
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB144(1)
Cent quarante-quatrième session 30 janvier 2019
Point 5.8 de l’ordre du jour  

Suivi de la Déclaration politique de la Troisième 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 le rapport sur le suivi des réunions de haut niveau de 
l’Assemblée générale des Nations Unies sur des questions relatives à la santé : prévention et maîtrise 
des maladies non transmissibles,1 où sont exposés les résultats de la Troisième Réunion de haut niveau 
de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la prévention et la maîtrise des maladies non 
transmissibles, a décidé de recommander à la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé 
d’adopter la décision suivante : 

La Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport sur le 
suivi des réunions de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur des questions 
relatives à la santé : prévention et maîtrise des maladies non transmissibles, où sont exposés les 
résultats de la Troisième Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur 
la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, a décidé : 

1) de saluer la Déclaration politique de la Troisième Réunion de haut niveau de l’Assemblée 
générale des Nations Unies sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles 
(2018) adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 73/2 et de prier le Directeur général 
d’aider les États Membres à la mettre en œuvre ; 

2) de confirmer les objectifs figurant dans le Plan d’action mondial de l’OMS pour la lutte 
contre les maladies non transmissibles 2013-2020 et dans le Plan d’action global de l’OMS pour 
la santé mentale 2013-2020, qui contribueront à atteindre la cible 3.4 des objectifs de 
développement durable (D’ici à 2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le 
taux de mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé 
mentale et le bien-être) et d’autres buts et cibles liés aux maladies non transmissibles, et de 
prolonger jusqu’à 2030 l’application de ces plans d’action afin qu’ils soient alignés sur le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030 ; 

3) de prier le Directeur général : 

a) de proposer une actualisation des appendices du Plan d’action mondial de l’OMS 
pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020 et du Plan d’action global 
de l’OMS pour la santé mentale 2013-2020, selon qu’il conviendra, en consultation avec 
les États Membres et en tenant compte des points de vue d’autres parties prenantes,2 tout 

                                                      

1 Document EB144/20. 

2 Conformément au Cadre de collaboration de l’OMS avec les acteurs non étatiques. 
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en veillant à ce que ces plans d’action restent fondés sur des données scientifiques afin 
que les engagements déjà pris en matière de lutte contre les maladies non transmissibles 
soient tenus, et notamment que soient atteints la cible 3.4 des objectifs de développement 
durable (D’ici à 2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de 
mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé 
mentale et le bien-être) et d’autres buts et cibles connexes ; 

b) en s’appuyant sur les travaux en cours, d’établir et d’actualiser, selon qu’il 
conviendra, une liste d’options de politique générale et d’interventions d’un bon rapport 
coût/efficacité afin d’aider les États Membres à respecter les engagements qui figurent 
dans la Déclaration politique de la Troisième Réunion de haut niveau de l’Assemblée 
générale des Nations Unies sur la prévention et la maîtrise des maladies non 
transmissibles (2018) pour promouvoir la santé mentale et le bien-être, en vue de son 
examen par l’Assemblée de la Santé en 2020, par l’intermédiaire du Conseil exécutif ; 

c) en s’appuyant sur les travaux en cours, d’établir une liste d’options de politique 
générale et d’interventions d’un bon rapport coût/efficacité afin d’aider les États 
Membres à respecter les engagements qui figurent dans la Déclaration politique de la 
Troisième Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la 
prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles (2018) pour faire baisser le 
nombre de décès prématurés dus aux maladies non transmissibles attribués à la pollution 
atmosphérique, tout en reconnaissant l’importance d’agir sur tous les déterminants 
environnementaux, en vue de son examen par l’Assemblée de la Santé en 2020, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif ; 

d) de faire rapport à l’Assemblée de la Santé en 2020, par l’intermédiaire du Conseil 
exécutif, sur la mise en œuvre de la Stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de 
l’alcool au cours des 10 premières années qui ont suivi son adoption et sur la voie à suivre ; 

e) de synthétiser les rapports sur les progrès accomplis dans la prévention et la 
maîtrise des maladies non transmissibles et la promotion de la santé mentale moyennant 
la soumission à l’Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil 
exécutif, de 2021 à 2031, d’un rapport annuel auquel seraient annexés les rapports sur la 
mise en œuvre des résolutions, des stratégies et des plans d’action pertinents,1,2 
conformément aux mandats et calendriers existants concernant ces rapports ; 

                                                      

1 Y compris la résolution WHA53.17 (2000) sur la lutte contre les maladies non transmissibles ; la résolution 
WHA57.17 (2004) sur la Stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé ; la résolution WHA63.13 (2010) 
sur la Stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool ; la résolution WHA65.6 (2012) sur le Plan d’application 
exhaustif concernant la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant ; la résolution WHA66.8 (2013) sur le Plan d’action 
global pour la santé mentale 2013-2020 ; la résolution 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 ; la résolution WHA68.19 
(2015) sur les résultats de la Deuxième Conférence internationale sur la nutrition ; la résolution WHA70.12 (2017) sur la lutte 
contre le cancer dans le cadre d’une approche intégrée ; la décision WHA70(17) (2017) sur le Plan mondial d’action de santé 
publique contre la démence ; la décision WHA70(19) (2017) intitulée « Rapport de la Commission pour mettre fin à l’obésité de 
l’enfant : plan de mise en œuvre » ; la résolution WHA71.6 (2018) sur le Plan d’action mondial de l’OMS pour promouvoir 
l’activité physique 2018-2030 ; et la résolution WHA71.9 (2018) sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 

2 Y compris sur les conclusions de l’évaluation menée à mi-parcours et à la fin de la période conformément au 
paragraphe 60 du Plan d’action mondial de l’OMS pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020, et sur les 
conclusions d’une évaluation préliminaire et d’une évaluation finale menées conformément au paragraphe 19 du mandat du 
mécanisme mondial de coordination de l’OMS pour la lutte contre les maladies non transmissibles.  
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f) de fournir de nouvelles orientations concrètes aux États Membres afin de renforcer 
les connaissances en santé par l’intermédiaire de programmes d’éducation et de 
campagnes de masse et dans les médias sociaux destinées à l’ensemble de la population 
visant à réduire l’impact de tous les facteurs de risque et déterminants des maladies non 
transmissibles, lesquelles seront présentées à l’Assemblée de la Santé en 2021 ; 

g) de présenter, dans le rapport d’ensemble qui sera soumis à l’Assemblée de la Santé 
en 2021, en s’appuyant sur un examen des données d’expérience internationales, une 
analyse des approches de l’action multisectorielle pour lutter contre les maladies non 
transmissibles qui réussissent, y compris celles qui s’intéressent aux déterminants 
sociaux, économiques et environnementaux de ces maladies ; 

h) de recueillir et de partager les meilleures pratiques pour la prévention du surpoids 
et de l’obésité, et en particulier d’analyser comment les achats d’aliments dans les écoles 
et autres établissements similaires peuvent être utilisés pour favoriser une alimentation et 
un mode de vie sains afin de lutter contre l’épidémie de surpoids et d’obésité chez 
l’enfant et de réduire la malnutrition sous toutes ses formes, et de les incorporer dans le 
rapport d’ensemble qui sera présenté en 2021, conformément au paragraphe 3.e) ; 

i) de fournir le soutien technique nécessaire aux États Membres pour intégrer la 
prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles et la promotion de la santé 
mentale dans les soins de santé primaires, et pour améliorer la surveillance des maladies 
non transmissibles ; 

j) de mettre à disposition des ressources financières et humaines suffisantes pour 
répondre à la demande d’appui technique des États Membres afin de renforcer les efforts 
qu’ils déploient au niveau national pour lutter contre les maladies non transmissibles, 
notamment en recensant des mécanismes de financement novateurs et volontaires, tels 
qu’un fonds d’affectation spéciale multidonateurs, en s’inspirant des travaux en cours 
dans ce domaine. 

Onzième séance, 30 janvier 2019 
EB144/SR/11 
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