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Préparation de la réunion de haut niveau de 
l’Assemblée générale pour mettre fin à la tuberculose 

La Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports sur la préparation de la réunion de haut niveau de l’Assemblée 
générale pour mettre fin à la tuberculose ;1 

Notant avec préoccupation que la tuberculose reste aujourd’hui dans le monde la maladie 
infectieuse qui provoque le plus grand nombre de décès, 1,3 million en 2016 selon les estimations, 
ainsi que 374 000 décès supplémentaires chez les personnes vivant avec le VIH/sida, et que 
l’épidémie, y compris la tuberculose pharmacorésistante, constitue une sérieuse menace pour la 
sécurité sanitaire et une priorité de la riposte à la résistance aux antimicrobiens ; 

Réaffirmant la résolution WHA67.1 (2014) portant adoption de la Stratégie mondiale et des 
cibles pour la prévention de la tuberculose, les soins et la lutte après 2015, connue par la suite sous le 
nom de « Stratégie pour mettre fin à la tuberculose », et la résolution WHA68.7 (2015) portant 
adoption du Plan d’action mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens, et rappelant en 
outre la résolution 71/3 (2016) de l’Assemblée générale des Nations Unies, « Déclaration politique 
issue de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la résistance aux agents 
antimicrobiens » ; 

Rappelant la résolution 70/1 (2015) par laquelle l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté 
le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et a défini les objectifs de développement 
durable, ainsi que la cible connexe de mettre fin à l’épidémie de tuberculose d’ici à 2030 ; 

Rappelant en outre le rapport soumis à la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé en 
mai 2017 sur la mise en œuvre de la Stratégie pour mettre fin à la tuberculose,2 qui a conclu que les 
mesures prises et les investissements consentis aux niveaux mondial, régional et national restaient très 
insuffisants par rapport aux efforts nécessaires et qu’un soutien mondial de haut niveau et des 
engagements aux niveaux régional et national s’imposaient, et notant la lenteur des progrès accomplis 
par rapport aux trois cibles de la Stratégie (réduire l’incidence de la tuberculose, réduire la mortalité 
par tuberculose et éliminer les dépenses catastrophiques à la charge des malades et de leur famille) ; 

                                                      
1 Documents A71/15, A71/16 et A71/16 Add.1. 
2 Document A70/38, section E. 
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Reconnaissant que, pour atteindre les cibles et les jalons relatifs à la tuberculose des objectifs de 
développement durable et ceux de la Stratégie pour mettre fin à la tuberculose de l’OMS, les soins et 
les mesures liées à la prévention doivent être renforcés en veillant surtout aux groupes vulnérables, 
compte tenu des circonstances et de la situation nationales, dans le cadre de la voie empruntée par 
chaque pays vers l’instauration de la couverture sanitaire universelle ainsi que des déterminants et des 
conséquences socioéconomiques et environnementaux de la tuberculose ; 

Se félicitant de la décision figurant dans la résolution 71/159 (2016) de l’Assemblée générale de 
tenir, en 2018, une réunion de haut niveau sur la lutte contre la tuberculose ; 

Se félicitant également de la tenue de la Première Conférence ministérielle mondiale de l’OMS 
intitulée « Mettre fin à la tuberculose à l’ère des ODD : une réponse multisectorielle », organisée 
conjointement avec le Gouvernement de la Fédération de Russie, qui a eu lieu à Moscou les 16 et 
17 novembre 2017, et de la Déclaration de Moscou pour mettre fin à la tuberculose1 issue de la 
conférence, ainsi que des engagements et appels à l’action visant notamment : à faire progresser la 
lutte contre la tuberculose dans le cadre du Programme de développement durable ; à assurer un 
financement durable et suffisant ; à favoriser la science, la recherche et l’innovation ; à élaborer un 
cadre de responsabilisation multisectoriel ; et à agir immédiatement pour préparer la réunion de haut 
niveau de 2018 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la lutte contre la tuberculose ; 

Notant l’engagement pris dans la Déclaration de Moscou pour mettre fin à la tuberculose de 
soutenir l’élaboration du cadre de responsabilisation multisectoriel et rappelant à cet égard la 
résolution EB142.R3 (2018) ; 

Se félicitant du rapport du Secrétariat sur un projet de cadre de responsabilisation multisectoriel 
pour progresser plus vite en vue de mettre fin à la tuberculose,2 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres :3 

1) à appuyer la préparation de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des 
Nations Unies sur la lutte contre la tuberculose prévue en 2018, y compris en favorisant une 
participation de haut niveau à la réunion ; et 

2) à continuer de mettre en œuvre l’ensemble des engagements préconisés dans la 
Déclaration de Moscou pour mettre fin à la tuberculose, qui contribueront à atteindre les cibles 
de la Stratégie pour mettre fin à la tuberculose et la cible des objectifs de développement 
durable consistant à mettre fin à l’épidémie de tuberculose ; 

2. DEMANDE à tous les partenaires internationaux, régionaux et nationaux, selon qu’il 
conviendra, de continuer de prendre les mesures préconisées dans la Déclaration de Moscou pour 
mettre fin à la tuberculose et d’inviter ceux qui ne l’ont pas encore approuvée à s’y associer ; 

                                                      
1 Disponible à l’adresse http://www.who.int/tb/Moscow_Declaration_MinisterialConference_TB/en/, consulté le 

16 mai 2018. 
2 Documents A71/16 et A71/16 Add.1. 
3 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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3. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à appuyer sur demande le Secrétaire général de l’ONU et l’Assemblée 
générale des Nations Unies dans la préparation de la réunion de haut niveau de 2018 de 
l’Assemblée générale sur la lutte contre la tuberculose ; 

2) d’appuyer, de concert avec toutes les parties intéressées, la mise en œuvre de la 
Déclaration de Moscou pour mettre fin à la tuberculose, en tant que contribution directe au 
succès de la réunion de haut niveau de 2018 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la 
lutte contre la tuberculose, et de faire progresser la prévention et le traitement de la tuberculose 
et les mesures spécifiques que l’OMS a été priée de prendre dans la Déclaration de Moscou, 
y compris les mesures visant à renforcer les systèmes de santé en vue d’instaurer la couverture 
sanitaire universelle, notamment pour la prévention et le traitement de la tuberculose ; 
d’appuyer sans plus attendre les pays confrontés à une forte charge de tuberculose 
multirésistante dans leur riposte nationale d’urgence et de considérer la tuberculose 
multirésistante comme une grave menace pour la sécurité en matière de santé publique en 
appuyant la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour combattre la résistance aux 
antimicrobiens, y compris des mesures de lutte antituberculeuse dans tous les pays ; 

3) de continuer à fournir des orientations, une assistance, des conseils et un appui 
stratégiques et techniques aux États Membres et d’œuvrer avec les organisations internationales 
et toutes les autres parties concernées en vue d’assurer un financement suffisant et durable ; 

4) de mettre sur pied une stratégie mondiale de recherche et d’innovation pour la tuberculose 
tenant compte des efforts en cours comme des efforts nouveaux, et de réaliser de nouveaux 
progrès en matière de coopération et de coordination pour la recherche-développement sur la 
tuberculose, en envisageant si possible de se prévaloir des réseaux de recherche et des initiatives 
mondiales qui existent dans ce domaine ; 

5) de continuer à élaborer, en consultation avec les États Membres, le projet de cadre de 
responsabilisation multisectoriel, en travaillant en étroite collaboration avec tous les partenaires 
concernés aux niveaux national, régional et international comme il est recommandé dans la 
Déclaration de Moscou pour mettre fin à la tuberculose (2017), et de fournir un soutien 
technique aux États Membres et aux partenaires, comme il convient, y compris pour 
l’adaptation au niveau national et l’utilisation du projet de responsabilisation multisectoriel pour 
progresser plus vite en vue de mettre fin à la tuberculose, en tenant compte du contexte, de la 
législation, de la réglementation et des circonstances au niveau national, afin de faciliter le suivi, 
la notification, l’examen et les mesures nécessaires pour progresser plus vite en vue de mettre 
fin à la tuberculose, à la fois au niveau mondial et au niveau national, en ne laissant personne de 
côté et moyennant une approche indépendante, constructive et positive, en particulier dans les 
pays où la charge de morbidité est la plus forte, ainsi que l’examen indépendant des progrès 
accomplis par ces pays ; 

6) de présenter le projet de cadre de responsabilisation multisectoriel pour progresser plus 
vite en vue de mettre fin à la tuberculose à la réunion de haut niveau de 2018 de l’Assemblée 
générale des Nations Unies sur la lutte contre la tuberculose; 

7) de faire rapport à la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé sur la mise en 
œuvre de cette résolution. 

Septième séance plénière, 26 mai 2018 
A71/VR/7 
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