
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB144/20
Cent quarante-quatrième session 23 novembre 2018
Point 5.8 de l’ordre du jour provisoire  

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 

Rapport du Directeur général 

1. Le présent rapport fait suite à la résolution WHA71.2 (2018), dans laquelle l’Assemblée mondiale 
de la Santé « prie le Directeur général … de faire rapport à la Soixante-Douzième Assemblée mondiale 
de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les résultats de la Troisième Réunion de haut 
niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles et sur 
le suivi de la Réunion ». 

PRÉPARATIFS 

2. Les préparatifs de la Troisième Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention 
et la maîtrise des maladies non transmissibles (ci-après « la Troisième Réunion de haut niveau ») 
comprenaient les éléments ci-après : 

Dates Organisateur Réunion/document Résultat/source 

19-21 octobre 2016 OMS, sous les auspices du 
Gouvernement mauricien 

Dialogue mondial sur le 
rôle des acteurs non 
étatiques pour soutenir les 
États Membres dans les 
efforts nationaux visant à 
lutter contre les maladies 
non transmissibles (MNT) 
dans le cadre du 
Programme de 
développement durable à 
l’horizon 2030 

Déclaration des 
Coprésidents  

8 et 9 juin 2017 OMS, en collaboration 
avec l’Institut de hautes 
études internationales et du 
développement à Genève 

Réunion informelle sur le 
thème « Le défi des MNT : 
situation actuelle et 
priorités pour une action 
durable à l’horizon 2030 » 

Rapport de la réunion 
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Dates Organisateur Réunion/document Résultat/source 

18-20 octobre 2017 OMS, sous les auspices du 
Gouvernement uruguayen, 
coprésidée par les 
Gouvernements de la 
Finlande et de la 
Fédération de Russie 

Conférence mondiale de 
l’OMS sur les MNT 

Feuille de route de 
Montevideo 2018-2030 sur 
les MNT en tant que 
priorité du développement 
durable (voir la résolution 
WHA71.2, annexe) 

Mise sur pied 
en octobre 2017 

OMS Commission indépendante 
de haut niveau de l’OMS 
sur les MNT 

Rapport de la Commission 

Mise sur pied 
en octobre 2017 

OMS, coprésidé avec la 
NCD Alliance 

Groupe de travail OMS de 
la société civile sur la 
Troisième Réunion de haut 
niveau de l’Assemblée 
générale sur les MNT  

Rapport du Groupe de 
travail  

21 décembre 2017 Secrétaire général de 
l’ONU en collaboration 
avec l’OMS et les fonds, 
programmes et institutions 
spécialisées concernés du 
système des Nations Unies 

Rapport du Secrétaire 
général sur les progrès 
accomplis en matière de 
prévention et de maîtrise 
des MNT  

Document de l’ONU 
A/72/662 

9-11 avril 2018 OMS et Gouvernement du 
Danemark, avec le soutien 
de l’OCDE, de la World 
Diabetes Foundation, de la 
Fédération internationale 
de l’industrie du 
médicament, du Forum 
économique mondial et de 
la NCD Alliance 

Dialogue mondial de 
l’OMS sur le financement 
de la lutte contre les MNT 

Rapport de la réunion 

12 avril 2018 Assemblée générale des 
Nations Unies  

Portée, modalités, forme et 
organisation de la 
Troisième Réunion de haut 
niveau de l’Assemblée 
générale sur la prévention 
et la maîtrise des MNT 

Résolution 72/274 de 
l’Assemblée générale 

20 mai 2018 OMS Sauver des vies en 
dépensant moins : une 
riposte stratégique face aux 
MNT  

Publication de l’OMS 
(Genève, 2018) 

21-26 mai 2018 OMS Rapports du Directeur 
général à la Soixante et 
Onzième Assemblée 
mondiale de la Santé sur la 
préparation de la 
Troisième Réunion de haut 
niveau de l’Assemblée 
générale sur la prévention 
et la maîtrise des MNT  

Documents de l’OMS 
A71/14 et A71/14/Add.1 
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Dates Organisateur Réunion/document Résultat/source 

19-20 juin 2018 OMS Consultation avec les 
représentants des acteurs 
économiques intervenant 
dans la production et le 
commerce d’alcool sur la 
contribution qu’ils peuvent 
apporter pour réduire 
l’usage néfaste de l’alcool 

Rapport1 

26 juin 2018 OMS, en collaboration 
avec Chatham House, 
Londres 

Table ronde avec 
l’industrie alimentaire et 
les fabricants de boissons 
non alcoolisées 

Rapport2 

26 juin 2018 OMS, en collaboration 
avec Chatham House, 
Londres 

Table ronde avec 
l’industrie pharmaceutique 

Rapport2 

5 juillet 2018 Président de l’Assemblée 
générale des Nations Unies 

Audition interactive sur les 
MNT  

Déclarations et résumé du 
Président de l’Assemblée 
générale des Nations Unies3 

27 septembre 2018 Assemblée générale des 
Nations Unies 

Déclaration politique de la 
Troisième Réunion de haut 
niveau de l’Assemblée 
générale sur la prévention 
et la maîtrise des MNT 

Résolution 73/2 de 
l’Assemblée générale  

RÉSULTATS 

3. La Déclaration politique de la Troisième Réunion de haut niveau, intitulée « Le temps d’agir : 
accélérer la riposte face aux maladies non transmissibles pour la santé et le bien-être des générations 
présentes et futures », a été acceptée au cours du segment d’ouverture de la Réunion de haut niveau et 
adoptée par l’Assemblée générale le 10 octobre 2018. La Déclaration politique : 

a) reconnaît, au paragraphe 4, « que les mesures visant à concrétiser les engagements pris en 
matière de prévention et de maîtrise des maladies non transmissibles sont inadaptées, que les 
progrès et les investissements à ce jour sont insuffisants pour atteindre la cible 3.4 associée aux 
objectifs de développement durable, et que la communauté internationale n’a toujours pas tenu sa 
promesse de mettre en œuvre, à tous les niveaux, des mesures visant à réduire le risque de 
mortalité prématurée et d’invalidité dues à ces maladies » ; 

b) comprend 14 nouveaux engagements des chefs d’État et de gouvernement et des 
représentants d’États et de gouvernements (voir l’annexe 1) ; 

                                                      

1 Disponible à l’adresse http://www.who.int/substance_abuse/activities/dialogue_economic_operators_ 
alcohol_production/en/ (consulté le 9 novembre 2018). 

2 Disponible à l’adresse http://www.who.int/ncds/governance/private-sector/en/ (consulté le 9 novembre 2018). 

3 Disponible à l’adresse https://www.un.org/pga/72/wp-content/uploads/sites/51/2018/08/NCD-9-August.pdf 
(consulté le 9 novembre 2018). 
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c) élargit la portée des engagements concernant les quatre principales MNT et les quatre 
principaux facteurs de risque (programme dit des « MNT 4 x 4 ») en l’étendant aux engagements 
à réduire la pollution de l’air et à promouvoir la santé mentale et le bien-être mental (programme 
dit des « MNT 5 x 5 ») ; 

d) prie, au paragraphe 50, « le Secrétaire général, agissant en collaboration avec les États 
Membres, l’Organisation mondiale de la Santé et les fonds, programmes et institutions 
spécialisées compétents des Nations Unies, de soumettre à l’Assemblée générale, avant la fin 
de 2024, pour examen par les États Membres, un rapport sur les progrès accomplis » en 
préparation d’une quatrième réunion de haut niveau qui se tiendra en 2025. 

4. La Réunion de haut niveau avait pour thème général « Développer les solutions multipartites et 
multisectorielles de prévention et de maîtrise des maladies non transmissibles dans le contexte du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030 ». Au cours du segment plénier de la Troisième 
Réunion de haut niveau, 11 chefs d’État, 12 chefs de gouvernement, 55 ministres, quatre vice-ministres 
et deux hauts représentants d’États Membres se sont exprimés, représentant au total 84 États Membres. 
Au cours du segment d’ouverture, des déclarations ont notamment été prononcées par la Présidente de 
l’Assemblée générale, la Vice-Secrétaire générale de l’Organisation des Nations Unies, le Directeur 
général de l’OMS, le Président uruguayen (en sa qualité de coprésident de la Commission indépendante 
de haut niveau de l’OMS sur les MNT) et S. A. R. la Princesse Dina de Jordanie (en sa qualité de 
personnalité éminente). La première table ronde multipartite a été coparrainée par le Président zambien 
et le Premier Ministre de Saint-Kitts-et Nevis. La seconde par les Ministres canadien et jamaïcain de la 
santé. Les discours programmes ont été prononcés par M. Michael Bloomberg, Ambassadeur mondial 
de l’OMS chargé des MNT et des traumatismes, et par la Directrice exécutive de l’UNFPA. Se sont 
exprimés lors des tables rondes multipartites six intervenants d’organisations non gouvernementales, 
deux du secteur privé et trois d’organisations du système des Nations Unies. Lors du segment de clôture, 
le Ministre portugais de la santé a présenté un récapitulatif des débats. 

5. En marge de la Troisième Réunion de haut niveau, le Secrétariat a parrainé 12 manifestations et 
a lancé les initiatives ou diffusé les produits suivants, à l’échelle mondiale. 

• Profils OMS 2018 des pays pour les maladies non transmissibles 

• Rapport de situation mondial de l’OMS sur l’alcool et la santé 

• Initiative mondiale « SAFER » de lutte contre l’alcool de l’OMS 

• Initiative mondiale OMS de lutte contre le cancer de l’enfant 

• Outil de l’OMS soulignant les possibilités d’investissements pour la prévention et le traitement 
des MNT  

• Rapport OMS/World Obesity Federation sur les mesures à prendre pour mettre fin à l’obésité de 
l’enfant 

• Consortium pour la responsabilisation des établissements visant à mesurer la contribution de 
l’industrie alimentaire et des fabricants de boissons non alcoolisées à la réalisation de la cible 3.4 
de l’objectif de développement durable 3 (voir l’annexe 2) 

• Tendances mondiales 2001-2016 concernant le manque d’activité physique 
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• Notes de l’Équipe spéciale interorganisations des Nations Unies pour la prévention et la maîtrise 
des maladies non transmissibles, sous la conduite de l’OMS, sur ce que les ministères doivent 
savoir sur les MNT. 

6. À l’occasion de la Troisième Réunion de haut niveau, le Secrétariat de l’OMS a nommé pour un 
nouveau mandat jusqu’en septembre 2020, M. Michael Bloomberg, fondateur de Bloomberg 
Philanthropies, Ambassadeur mondial de l’OMS chargé des MNT et des traumatismes. La liste des 
projets dont il s’occupera figure sur le site Web de l’Organisation. 

SUIVI 

7. Pour aider les gouvernements à tenir les engagements pris dans la Déclaration politique sur les 
MNT de 2018, le Secrétariat de l’OMS établira un plan d’exécution visant à faire face à la demande 
d’assistance technique rapidement croissante émanant des États Membres et à assurer la mise en œuvre 
optimale du treizième programme général de travail, 2019-2023. 

8. À l’appui des efforts déployés par les États Membres pour tenir leur engagement à accélérer ces 
trois à cinq prochaines années leur riposte face aux MNT et à atteindre la cible 3.4 de l’objectif de 
développement durable 3 d’ici à 2030, le Secrétariat définira un sous-ensemble spécifique 
d’ « accélérateurs des MNT » dans le cadre des interventions figurant sur la liste des meilleurs choix de 
l’OMS et des autres interventions recommandées de lutte contre les MNT.1 Le sous-ensemble spécifique 
d’accélérateurs des MNT fera l’objet d’une annexe dans la version du présent rapport qui sera soumise 
à la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé. 

9. Pour obtenir plus rapidement des résultats dans des domaines spécifiques dans des pays choisis, 
l’OMS renforcera trois programmes phares lancés en mai 2018 : a) Faire sortir la santé mentale de 
l’ombre (Londres, 2 mai 2018) ; b) l’initiative Global Hearts pour éviter les décès prématurés par 
maladies non transmissibles, y compris l’initiative mondiale pour l’élimination des acides gras trans 
produits industriellement de l’alimentation partout dans le monde (Genève, 14 mai 2018) ; 
c) l’élimination du cancer du col de l’utérus (Genève, 20 mai 2018). Les initiatives et programmes lancés 
par l’Organisation le 27 septembre 2018 à l’occasion de la Troisième Réunion de haut niveau sur les 
MNT offrent des perspectives de synergie, au même titre que les dispositifs pour la constitution de 
partenariats et d’alliances multipartites avec la société civile et le secteur privé. 

10. Pour aider les États Membres à tenir l’engagement pris au paragraphe 21 de la Déclaration 
politique sur les MNT, de promouvoir s’il y a lieu des mesures fiscales en vue de réduire autant que 
possible l’incidence des principaux facteurs de risque des maladies non transmissibles et de promouvoir 
une alimentation et un mode de vie sains, le Secrétariat a fourni à l’annexe 2 une note sur les 
connaissances scientifiques actuelles, les données factuelles et les données d’expérience internationales 
disponibles pour l’une des trois mesures fiscales figurant sur la liste des meilleurs choix et des autres 
interventions recommandées, compte tenu du fait que les connaissances scientifiques actuelles et les 
données disponibles concernant les deux autres mesures fiscales restent en grande partie les mêmes que 
dans la base factuelle publiée par le Secrétariat en avril 2017.2 

                                                      

1 Approuvés en tant qu’appendice 3 actualisé du Plan d’action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles 
2013-2020 ; voir la résolution WHA70.11, paragraphe 1 et annexe 3, et http://www.who.int/ncds/management/best-buys/en/ 
(consulté le 9 novembre 2018). 

2 Voir http://www.who.int/ncds/governance/appendix3-update/en/ (consulté le 9 novembre 2018). 
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11. Par suite du paragraphe 37 de la résolution 68/300 de l’Assemblée générale des Nations Unies, le 
Secrétariat poursuivra la mise au point d’une approche pouvant servir à enregistrer et à publier les 
contributions du secteur privé, d’entités philanthropiques et de la société civile à la réalisation des neuf 
cibles volontaires concernant les MNT d’ici à 2025 et de la cible 3.4 de l’objectif de développement 
durable 3 d’ici à 2030 (voir l’annexe 3). 

12. Dans le cadre des préparatifs en vue de la Quatrième Réunion de haut niveau sur la prévention et 
la maîtrise des maladies non transmissibles en 2025, le Secrétariat organisera régulièrement des réunions 
mondiales des directeurs et responsables de programme MNT nationaux. 

13. À l’appui des efforts déployés par les États Membres pour donner suite au paragraphe 44 de la 
Déclaration politique de 2018, le Secrétariat organisera les dialogues ci-après tous les six mois avec les 
représentants d’associations d’entreprises internationales représentant les industries suivantes : 

a) industrie alimentaire et fabricants de boissons non alcoolisées ; 

b) industrie pharmaceutique ; 

c) acteurs économiques dans le secteur de la production et du commerce de l’alcool ; 

d) industrie du sport. 

14. Conformément au rôle qui lui a été confié au paragraphe 1 de son mandat, la Commission 
indépendante de haut niveau de l’OMS sur les maladies non transmissibles continuera jusqu’en octobre 
2019 à conseiller le Directeur général en formulant des recommandations audacieuses et en même temps 
pratiques sur la façon de concrétiser les nouvelles occasions de permettre aux pays d’accélérer les progrès 
en vue d’atteindre la cible 3.4 de l’objectif de développement durable 3. Le plan de travail de la Commission 
couvrant la deuxième phase (octobre 2018-octobre 2019) est en cours d’élaboration. 

15. Pour lutter contre les maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale, un engagement 
au plus haut niveau politique est considéré comme indispensable pour faire progresser les politiques sur 
ces questions. À cet égard, un certain nombre de chefs d’État et de gouvernement ont souligné qu’il 
importait de favoriser une collaboration informelle entre homologues intéressés afin d’intensifier leurs 
efforts au cours des trois à cinq prochaines années pour permettre à leurs pays d’atteindre, par une voie 
durable, la cible 3.4 de l’objectif de développement durable 3 d’ici à 2030. À cette fin, les possibilités 
stratégiques de susciter une mobilisation politique sont actuellement étudiées.  

16. Conformément au paragraphe 50 de la Déclaration politique sur les MNT de 2018 et suite à la 
décision EB136(13) (2015), le Secrétariat a indiqué à l’annexe 4 comment l’OMS fera rapport en 2024 
à l’Assemblée générale des Nations Unies sur les engagements nationaux contenus dans la Déclaration 
politique sur les MNT de 2011, le document final sur les MNT de 2014 et la Déclaration politique sur 
les MNT de 2018, en utilisant les outils d’enquête existants et en tenant compte des indicateurs existants 
aux niveaux mondial et régional. 

17. Conformément au paragraphe 31 de la Déclaration politique sur les MNT de 2018, l’OMS et ses 
partenaires ont organisé la Première Conférence mondiale sur la pollution de l’air et la santé du 
29 octobre au 1er novembre 2018 pour susciter une prise de conscience et permettre l’échange 
d’expériences et d’outils. 



EB144/20 
 
 
 
 

 
7 

18. Conformément au paragraphe 8 de la résolution 2018/13 du Conseil économique et social des 
Nations Unies, l’OMS établira, par l’intermédiaire de l’Équipe spéciale interorganisations des Nations 
Unies pour la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, de nouveaux partenariats pour 
atteindre la cible 3.4 de l’objectif de développement durable 3 sur les MNT et la santé mentale, avec les 
gouvernements, les organisations non gouvernementales, les entités du secteur privé, les établissements 
universitaires et les fondations philanthropiques concernés. 

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES EN MATIÈRE D’ÉTABLISSEMENT DE 
RAPPORTS 

19. Conformément au paragraphe 15 du mandat du mécanisme mondial de coordination pour la lutte 
contre les maladies non transmissibles,1 le Secrétariat soumettra à l’examen des États Membres un projet 
de plan de travail du mécanisme, couvrant la période allant jusqu’à la fin de son existence. Le plan de 
travail tiendra compte des recommandations de l’évaluation préliminaire du mécanisme mondial de 
coordination,2 ainsi que des résultats de sa réunion générale tenue à Genève les 5 et 6 novembre 2018 ; 
il sera soumis au Conseil exécutif pour examen sous forme de rapport distinct.3 

ÉVALUATIONS 

20. Conformément au paragraphe 60 du Plan d’action mondial pour la lutte contre les maladies non 
transmissibles 2013-2020 et au plan de travail pour l’évaluation pour 2018-2019, le Secrétariat 
convoquera une réunion d’un groupe représentatif de parties prenantes, y compris des États Membres et 
des partenaires internationaux, qui procéderont au premier trimestre 2019 à une évaluation à mi-parcours 
des progrès accomplis en vue de la mise en œuvre du Plan d’action mondial. Les résultats feront l’objet 
d’un rapport à la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé. L’évaluation a été retardée en 
raison de contraintes financières. 

MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF 

21. Le Conseil est invité à prendre note du rapport. 

 

                                                      

1 Document A67/14 Add.1. 

2 Document A71/14 Add.1 

3 Document EB144/21 Add.1. 
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ANNEXE 1 

LES ENGAGEMENTS DES ÉTATS MEMBRES RELATIFS AUX MNT  
DANS LA DÉCLARATION POLITIQUE DE 2018 COMPARATIVEMENT  

AU DOCUMENT FINAL DE 2014, À LA DÉCLARATION POLITIQUE DE 2011  
ET AUX AUTRES INSTRUMENTS PERTINENTS 

Dans la Déclaration politique de 2018 (résolution 73/2 de l’Assemblée générale des Nations Unies), 
les États Membres ont pris 14 nouveaux engagements sur les MNT et réaffirmé 19 engagements préalables, 
comme suit : 

Paragraphe  Résumé des engagements nouveaux/source des engagements réaffirmés 

17 Nouveau Au niveau des chefs d’État et de gouvernement, imprimer une direction 
stratégique à la prévention et à la maîtrise des MNT 

18 – Fondé sur les résolutions 66/2, 68/300 et 70/1 de l’Assemblée générale des 
Nations Unies 

19 – Ibid. 

20 – Ibid. 

21 Nouveau Mettre en œuvre des mesures politiques, législatives et réglementaires, y compris 
des mesures fiscales, en vue de réduire au minimum l’incidence des principaux 
facteurs de risque des MNT 

22 – Fondé sur les résolutions 66/2, 68/300 et 70/1 de l’Assemblée générale 

23 Nouveau Mettre en œuvre des interventions pour enrayer l’augmentation du surpoids et de 
l’obésité1 

24 Nouveau Élaborer un plan d’investissement national sur la prévention et la maîtrise des 
MNT 

25 – Fondé sur la résolution 68/300, paragraphe 30.a)vi), de l’Assemblée générale 

26 – Fondé sur les résolutions 66/2, 68/300 et 70/1 de l’Assemblée générale 

27 – Fondé sur la résolution 66/2, paragraphes 57 à 59, de l’Assemblée générale  

28 – Fondé sur la Constitution de l’OMS 

29 Nouveau Répondre aux besoins d’une population qui vieillit rapidement 

30 – Fondé sur les résolutions 66/2, paragraphe 59, et 70/1 de l’Assemblée générale 

31 Nouveau Remédier au nombre élevé de décès prématurés dus aux MNT attribués à 
l’exposition humaine à la pollution atmosphérique intérieure et extérieure 

32 Nouveau S’attaquer aux effets des déterminants environnementaux 

33 Nouveau Encourager l’activité physique régulière 

34 – Fondé sur les résolutions 68/300, paragraphe 30.a)iii), et 66/2, paragraphe 43.b), 
de l’Assemblée générale  

                                                      

1 Si le paragraphe 15 du document final de 2014 prévoit d’inverser la tendance croissante au surpoids et à l’obésité, 
ce sont les ministres et les représentants de la FAO et de l’OMS qui ont pris cet engagement et non les États Membres au 
niveau le plus élevé comme dans la Déclaration politique sur les MNT de 2018. 
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Paragraphe  Résumé des engagements nouveaux/source des engagements réaffirmés 

35 – Fondé sur les résolutions 66/2, paragraphe 45.n), et 68/300, paragraphes 23 et 
30.c) de l’Assemblée générale 

36 – Fondé sur la résolution 66/2, paragraphes 45.p) et 52 de l’Assemblée générale 

37 Nouveau Mettre en œuvre des mesures visant à améliorer la santé mentale et les intégrer 
dans les ripostes nationales face aux MNT 

38 Nouveau Promouvoir l’accès à des services abordables en matière de diagnostic, de 
dépistage, de traitement et de soins ainsi qu’à des vaccins qui réduisent le risque 
de cancer 

39 – Fondé sur les résolutions 66/2, 68/300 et 70/1 de l’Assemblée générale 

40 Nouveau Soigner les personnes vivant avec des MNT dans les situations d’urgence 
humanitaire  

41 – Fondé sur les résolutions 66/2, paragraphes 27 et 45.r), et 68/300, paragraphe 
30.d) de l’Assemblée générale 

42 Nouveau Promouvoir une véritable participation de la société civile afin d’encourager les 
pouvoirs publics à élaborer des ripostes nationales multisectorielles ambitieuses 
pour la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles 

43 – Fondé sur les résolutions 66/2, paragraphes 37 et 44, et 68/300, paragraphes 26, 
28 et 30 de l’Assemblée générale 

44 Nouveau Inviter l’industrie alimentaire, les fabricants de boissons, les acteurs 
économiques dans le domaine de la production et du commerce de l’alcool et 
l’industrie pharmaceutique à renforcer leur engagement et leur contribution en 
faveur de la cible 3.4 de l’objectif de développement durable 3 sur les MNT et la 
santé mentale 

45 Nouveau Mettre en place des mécanismes nationaux de responsabilisation 

46 – Fondé sur les résolutions 66/2, paragraphe 45.d), et 68/300, paragraphe 32, de 
l’Assemblée générale 

47 – Fondé sur la résolution 66/2 de l’Assemblée générale 

48 – Fondé sur la résolution 66/2 de l’Assemblée générale et sur diverses résolutions 
du Conseil économique et social 

49 – Fondé sur la résolution 68/300 de l’Assemblée générale 

50 Étapes 
suivantes 

Convoquer la Quatrième Réunion de haut niveau en 2025 sur la base d’un 
rapport sur les progrès accomplis établi par l’OMS pour le compte du Secrétaire 
général de l’ONU en 2024 
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ANNEXE 2 

NOTE SUR LES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ACTUELLES, LES DONNÉES 
FACTUELLES ET LES DONNÉES D’EXPÉRIENCE INTERNATIONALES  DISPONIBLES 

CONCERNANT L’INTERVENTION VISANT À RÉDUIRE LA CONSOMMATION DE 
SUCRE PAR UNE TAXATION EFFICACE DES BOISSONS SUCRÉES  

1. Eu égard au paragraphe 21 de la Déclaration politique sur les MNT de 2018, les trois principales 
mesures fiscales prévues dans la liste des meilleurs choix et autres interventions recommandées pour 
lutter contre les MNT qui ont été approuvés par la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé 
sont les suivantes :  

a) augmenter les prix des produits du tabac et les droits d’accise sur ces produits ; 

b) augmenter les droits d’accise sur les boissons alcoolisées ; 

c) réduire la consommation de sucre par une taxation efficace des boissons sucrées. 

2. Les connaissances scientifiques, données disponibles et revues de l’expérience internationale 
concernant ces interventions ont été publiées par le Secrétariat le 12 avril 2017.1 

3. La présente note offre aux États Membres des options pour promouvoir des mesures fiscales 
conformément au paragraphe 21 de la Déclaration politique sur les MNT de 2018 sur la base des 
connaissances scientifiques actuelles, des données disponibles et des revues de l’expérience 
internationale concernant l’intervention visant à « réduire la consommation de sucre par une taxation 
efficace des boissons sucrées », étant entendu que les données factuelles et les connaissances acquises 
concernant les deux autres mesures fiscales restent très semblables à ce qui a déjà été publié. 

Contexte 

4. Dans sa résolution WHA70.11, l’Assemblée de la Santé a approuvé l’appendice 3 actualisé du 
Plan d’action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020, contenant la liste 
OMS des meilleurs choix et des autres interventions recommandées pour lutter contre les MNT. La 
réduction de la consommation de sucre par une taxation efficace des boissons sucrées a été définie 
comme une intervention efficace, avec un rapport coût/efficacité >I $100 par année de vie ajustée sur 
l’incapacité évitée dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. 

5. La réduction de la consommation de sucre contribuera à atteindre la cible mondiale volontaire 
fixée par l’Assemblée mondiale de la Santé, qui est de mettre fin à la progression de l’obésité d’ici 
à 2025, ainsi que la cible 3.4 de l’objectif de développement durable 3, qui est de réduire d’un tiers d’ici 
à 2030 la mortalité prématurée par MNT. 

                                                      

1 Disponible à l’adresse http://www.who.int/ncds/governance/appendix3-update/en/ (consulté le 9 novembre 2018). 
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Données actualisées concernant la réduction de la consommation de sucre résultant d’une 
taxation efficace des boissons sucrées 

6. En évaluant les données factuelles de 2016 à septembre 2018, neuf revues scientifiques ont 
cherché à déterminer la réduction de la consommation de sucre résultant d’une taxation efficace des 
boissons sucrées (après la mise en œuvre de la mesure fiscale). Les données concernent le Chili, les 
États-Unis d’Amérique (Berkeley en Californie et Philadelphie en Pennsylvanie) et le Mexique. Les 
études sont globalement concordantes, démontrant qu’à la suite de l’introduction d’une taxation efficace 
des boissons sucrées : 

a) les achats, les ventes et la consommation de boissons sucrées taxées ont diminué ; 

b) les achats, les ventes et la consommation des boissons non taxées, principalement de l’eau 
en bouteille, ont augmenté. 

7. Quatre études aboutissent à des résultats concordants à savoir que l’introduction de la taxe de 
1 peso/litre au Mexique en 2014 a été associée à une baisse des ventes ou des achats de boissons sucrées. 
On a constaté une baisse d’environ 6 % des ventes ou des achats de boissons sucrées au cours de la 
première année suivant la mise en œuvre de la taxe, qui s’est maintenue et même légèrement accentuée 
(pour atteindre 8 à 10 %) la deuxième année ;1,2 ce qui fait penser qu’elle peut avoir l’effet d’induire des 
changements de comportement. Les études montrent aussi que la taxe avait un effet plus marquant sur 
les ménages de condition socioéconomique plus modeste dont les achats ou les ventes de boissons 
sucrées ont diminué de 9 % à 10 %.3,4 

8. L’évaluation des modifications apportées à la taxation des boissons sucrées au Chili montre que 
l’augmentation du taux d’imposition de 13 % à 18 % sur les boissons sucrées à forte teneur en sucre 
(>6,25 g/100 ml), associée à une réduction de 13 % à 10 % du taux sur les boissons sucrées à faible teneur 
en sucre (<6,25 g/100 ml), a entraîné une baisse sensible des achats de boissons sucrées à forte teneur en 
sucre.5,6 Une des études a constaté une baisse prononcée de 21,6 % même sans analyse contrefactuelle. 

9. On dispose aussi de données rendues publiques concernant la mise en œuvre de taxes sur les 
boissons sucrées au niveau infranational. Par exemple, aux États-Unis d’Amérique, la taxe de 1 US cent 
par once à Berkeley (Californie), en 2015, a été suivie d’une réduction sensible (de 21 %) de la 
consommation de boissons sucrées chez l’adulte dans les quartiers à revenu modeste 4 à 8 mois suivant 
son introduction,7 et l’effet global sur les ventes de boissons sucrées a été maintenu l’année suivante 
                                                      

1 Colchero M.A., Guerrero-López C.M., Molina M., Rivera J.A. 2016. Beverages sales in Mexico before and after 
implementation of a sugar sweetened beverage tax. PLoS One. 11(9): e0163463. 

2 Colchero M.A., Rivera-Dommarco J., Popkin B.M., Ng S.W. 2017. In Mexico, evidence of sustained consumer 
response two years after implementing. Health Aff. (Millwood). 36(3):564–71. 

3 Colchero M.A., Popkin B.M., Rivera J.A., Ng S.W. 2016. Beverage purchases from stores in Mexico under the 
excise tax on sugar sweetened beverages: Observational study. BMJ. 22 352:h6704. 

4 Colchero M.A., Molina M., Guerrero-Lopez C.M. 2017. After Mexico implemented a tax, purchases of sugar-
sweetened beverages decreased and water increased: Difference by place of residence, household composition, and income 
level. J. Nutr. 147(8):1552–57. 

5 Caro J.C., Corvalán C., Reyes M., Silva A., Popkin B., Taillie L.S. Chile’s 2014 sugar-sweetened beverage tax and 
changes in prices and purchases of sugar-sweetened beverages: An observational study in an urban environment. PLoS Med. 
2018 Jul 3;15(7): e1002597. 

6 Nakamura R., Mirelman A.J., Cuadrado C., Silva-Illanes N., Dunstan J., Suhrcke M. Evaluating the 2014 sugar-
sweetened beverage tax in Chile: An observational study in urban areas. PLoS Med. 2018 Jul 3;15(7): e1002596. 

7 Falbe J., Thompson H.R., Becker C.M., Rojas N., McCulloch C.E., Madsen K.A. 2016. Impact of the Berkeley 
excise tax on sugar-sweetened beverage consumption. Am. J. Public Health. 106(10):1865–71. 
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avec une réduction de 10 % des ventes.1 Un droit d’accise de 1,5 US cent par once sur les boissons 
sucrées ou contenant un édulcorant artificiel à Philadelphie (Pennsylvanie), en 2016, a conduit deux 
mois après son introduction à une baisse de la probabilité de consommer quotidiennement des boissons 
gazeuses et des boissons énergétiques de 40 % et de 64 %, respectivement. De plus la consommation de 
boissons gazeuses sur 30 jours a diminué de 38 %, même si aucune différence significative n’a été 
constatée concernant la consommation des autres boissons taxées.2 

10. Cet ensemble de données récentes fondées sur les évaluations de l’effet des droits d’accise sur la 
consommation de boissons sucrées vient compléter une littérature plus abondante ayant déjà démontré que 
la demande de boissons sucrées est sensible aux prix.3,4 Des effets significatifs sont également constatés sur 
la consommation de boissons de substitution non taxées, en particulier celle de l’eau en bouteille. Au 
Mexique, par exemple, les ventes des boissons non taxées ont progressé de 2 % à 4 %, les achats d’eau en 
bouteille ayant augmenté de 5 % à 16 %, avec une hausse d’environ 20 % dans les ménages à revenu faible 
ou intermédiaire. Les données provenant du Chili montrent que les achats des boissons à faible teneur en 
sucre ayant bénéficié d’une diminution de la taxe ont augmenté de 10,7 % selon une étude,5 bien qu’une 
autre étude n’ait pas constaté de modification statistiquement significative.6 Les études évaluant les effets 
de la taxation des boissons sucrées effectuées à Berkeley ont constaté des hausses sensibles de la 
consommation d’eau en bouteille (+63 % chez l’adulte de communautés à revenu modeste et +15,6 % 
concernant les ventes dans les supermarchés).7 Deux mois après l’introduction de la taxe sur les boissons à 
Philadelphie, la probabilité de consommer de l’eau en bouteille a augmenté de 58 %.8  

11. En plus des revues spécialisées, les résultats de l’introduction de la taxation efficace des boissons 
sucrées au Royaume-Uni ont permis de constater l’existence d’un effet à court terme sur la reformulation 
des produits. Depuis l’annonce de la taxe en 2015, la teneur moyenne en sucre par 100 ml a baissé 
de 11 % dans les produits soumis à la taxe qui est entrée en vigueur en avril 2018 (18 et 24 pence/l pour 
les deux teneurs de 5 g/100 ml et 8 g/100 ml, respectivement). On a également constaté une 
augmentation marquée du volume des ventes de produits dont la teneur en sucre est inférieure à 
5 g/100 ml.9 

                                                      
1 Silver L.D., Ng S.W., Ryan-Ibarra S., Taillie L.S., Induni M., et al. 2017. Changes in prices, sales, consumer 

spending, and beverage consumption one year after a tax on sugar sweetened beverages in Berkeley, California, US: A 
before-and-after study. PLoS Med. 14(4):e1002283. 

2 Zhong Y., Auchincloss A.H., Lee B.K., Kanter G.P. The short-term impacts of the philadelphia beverage tax on 
beverage consumption. Am J Prev Med. 2018 Jul;55(1):26–34. 

3 Andreyeva T., Long M.W., Brownell K.D. The impact of food prices on consumption: a systematic review of 
research on the price elasticity of demand for food. Am J Public Health. 2010:100:216–22. 

4 Powell L.M., Chriqui J.F., Khan T., Wada R., Chaloupka F.J. 2013. Assessing the potential effectiveness of food 
and beverage taxes and subsidies for improving public health: A systematic review of prices, demand and body weight 
outcomes. Obes. Rev. 14(2):110–28. 

5 Caro J.C., Corvalán C., Reyes M., Silva A., Popkin B., Taillie L.S. Chile’s 2014 sugar-sweetened beverage tax and 
changes in prices and purchases of sugar-sweetened beverages: An observational study in an urban environment. PLoS Med. 
2018 Jul 3;15(7): e1002597. 

6 Nakamura R., Mirelman A.J., Cuadrado C., Silva-Illanes N., Dunstan J., Suhrcke M. Evaluating the 2014 sugar-
sweetened beverage tax in Chile: An observational study in urban areas. PLoS Med. 2018 Jul 3;15(7):e1002596. 

7 Silver L.D., Ng S.W., Ryan-Ibarra S., Taillie L.S., Induni M., et al. 2017. Changes in prices, sales, consumer 
spending, and beverage consumption one year after a tax on sugar sweetened beverages in Berkeley, California, United 
States: A before-and-after study. PLoS Med. 14(4):e1002283. 

8 Zhong Y., Auchincloss A.H., Lee B.K., Kanter G.P. The short-term impacts of the Philadelphia beverage tax on 
beverage consumption. Am J Prev Med. 2018 Jul;55(1):26–34. 

9 Disponible à l’adresse https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ 
attachment_data/file/709008/Sugar_reduction_progress_report.pdf (consulté le 9 novembre 2018). 
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12. En résumé, les nouvelles données font apparaître des résultats concordants et une réduction de la 
consommation de sucre à la suite d’une taxation efficace des boissons sucrées. L’effet de substitution 
conduisant à la hausse de la consommation d’eau en bouteille semble indiquer que la taxation efficace 
des boissons sucrées aboutira à une baisse de l’apport total de sucre et, de ce fait, à de meilleurs résultats 
du point de vue du poids et de la santé. 

Données actualisées sur la mise en œuvre dans les pays 

13. La mise en œuvre de la liste OMS des meilleurs choix et des autres interventions recommandées 
au niveau des pays est suivie par l’enquête de l’OMS sur les capacités de lutte des pays contre les 
maladies non transmissibles et l’examen des politiques mondiales en matière de nutrition. À ce jour, 43 
des 194 États Membres ont indiqué avoir mis en œuvre une taxe sur les boissons sucrées selon l’enquête, 
auxquels il faut ajouter 16 autres repérés ultérieurement dans le cadre du suivi en cours de la mise en 
œuvre de ces politiques, les données sur l’ensemble des 59 États Membres étant disponibles dans la base 
de données mondiale de l’OMS sur la mise en œuvre des actions en matière de nutrition (GINA). On 
trouve des pays qui se sont dotés d’une taxation efficace des boissons sucrées dans toutes les Régions 
de l’Organisation – 21 pays à revenu élevé, 17 pays à revenu moyen de la tranche supérieure, 15 pays à 
revenu moyen de la tranche inférieure et 5 pays à faible revenu, un pays n’ayant pas été placé dans une 
catégorie de revenu selon le classement de la Banque mondiale. 

14. Les définitions, le type et le niveau de taxation ainsi que l’éventail des produits visés par les taxes 
sur les boissons sucrées varient. Plusieurs États Membres imposent une taxe différenciée selon les 
produits, par exemple en prévoyant des taux différents sur les boissons sucrées avec adjonction de sucre 
et sur les boissons contenant des édulcorants non caloriques, ou selon la teneur en sucre. En revanche, 
plusieurs États Membres ne taxent pas les jus de fruits (100 %) ou les boissons contenant des fruits 
(<100 %). De même, peu d’États Membres taxent les boissons sucrées autres que les boissons gazeuses, 
par exemple les boissons à base de lait ou de produits laitiers sucrées et/ou aromatisées ou l’eau minérale 
aromatisée. 

15. Sur les 59 États Membres dont la taxation des boissons sucrées est indiquée dans la base GINA, 
23 ont mis en œuvre un droit d’accise ad valorem (c’est-à-dire une taxe représentant un pourcentage de 
la valeur du produit), 29 un droit d’accise spécifique (c’est-à-dire une taxe représentant un certain 
montant par unité de volume de boisson ou par gramme de sucre) et 6 un régime mixte, 1 État n’ayant 
pas précisé le type de taxation. Le taux appliqué varie fortement : dans le cas de la taxation ad valorem, 
la fourchette va d’un minimum de 4 % à un maximum de 100 %. 

16. Le Secrétariat met au point un guide de mise en œuvre pour aider ou renforcer l’application par 
les États Membres de mesures politiques, notamment de mesures fiscales, visant à réduire les régimes 
mauvais pour la santé. Tous les pays appliquant des mesures fiscales pour promouvoir une alimentation 
saine sont encouragés à procéder à une évaluation solide pour contribuer aux données et à une analyse 
plus poussée de l’impact et du rapport coût/efficacité. 

Conclusions 

17. Sur la base des connaissances scientifiques actuelles, des données disponibles et des revues de 
l’expérience internationale : 

a) il est conseillé aux États Membres de continuer à envisager la taxation efficace des boissons 
sucrées comme moyen de réduire la consommation de sucre ; 
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b) les États Membres qui mettent en œuvre la taxation efficace des boissons sucrées sont 
encouragés à viser l’ensemble des boissons sucrées, y compris les jus de fruits et les boissons à 
base de lait sucrées ou aromatisées, qui font souvent partie des boissons sucrées de consommation 
courante dans différents pays ; 

c) les États Membres qui réduisent la consommation de sucre par la taxation efficace des 
boissons sucrées sont encouragés à évaluer l’efficacité et l’impact de ces mesures et à échanger 
leurs données d’expérience sur leur mise en œuvre, de façon à contribuer aux informations et aux 
connaissances sur la question. 
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ANNEXE 3 

NOTE CONCERNANT L’APPROCHE À SUIVRE POUR ENREGISTRER ET PUBLIER LES 
CONTRIBUTIONS D’ACTEURS NON ÉTATIQUES À LA RÉALISATION DE LA CIBLE 3.4 

DE L’OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 3 

1. Conformément au paragraphe 37 de la résolution 68/300 dans laquelle l’Assemblée générale des 
Nations Unies préconise la mise au point d’une approche à suivre pour enregistrer et publier les 
contributions du secteur privé, d’entités philanthropiques et de la société civile à la réalisation des neuf 
cibles volontaires concernant les maladies non transmissibles, le Secrétariat de l’OMS a soumis l’annexe 
4 du document A69/10 et l’annexe 2 du document A70/27 à l’Assemblée de la Santé sur la mise au point 
d’une telle approche, en présentant le cadre conceptuel qu’il se proposait d’explorer. 

2. Dans son rapport publié sous la cote A/72/662, le Secrétaire général de l’ONU a relevé au 
paragraphe 43 que « si les contours de cette approche ont été définis par l’Assemblée mondiale de la 
Santé en 2016 et 2017, l’OMS n’a pas été en mesure d’achever la conception d’un outil concret de 
transmission volontaire d’information assorti d’indicateurs, que des acteurs non étatiques pourraient 
utiliser pour publier leurs contributions sur leurs propres sites Web …pour qu’elles puissent être 
comparées et évaluées de manière indépendante. L’OMS prévoit d’achever ses travaux en 2018, en 
consultation étroite avec d’autres organismes du système des Nations Unies. ». 

3. Cette mission confiée à l’OMS par l’Assemblée générale a été difficile à remplir, en particulier 
parce que, si un cadre mondial de responsabilisation sur la lutte contre les maladies non transmissibles 
a bien été élaboré pour les États Membres (voir l’annexe 8 du document A69/10 de l’OMS), il n’existe 
pas d’ensemble prédéfini d’indicateurs pour encourager les acteurs non étatiques à enregistrer et 
à publier leurs contributions à la réalisation des neuf cibles volontaires concernant les MNT d’une 
manière qui soit la plus objective possible et vérifiable indépendamment pour permettre une 
comparaison des différentes contributions. 

4. La mauvaise alimentation est l’un des facteurs de risque pouvant être combattu par l’action 
combinée des approches de réglementation des pouvoirs publics et des engagements volontaires du 
secteur privé. Certaines parties de l’industrie alimentaire mondiale se sont engagées à œuvrer en faveur 
d’aliments conditionnés et de restauration plus sains ; mais ces produits ne sont pas toujours à la portée 
de toutes les bourses, ni disponibles dans toutes les communautés à l’intérieur des pays. L’OMS mettra 
au point une approche concernant l’enregistrement et la publication des contributions de l’industrie 
alimentaire mondiale qui aura valeur de test pour mesurer la contribution globale du secteur privé à la 
réalisation des neuf cibles volontaires et de la cible 3.4 de l’objectif de développement durable 3. Cette 
approche test donnera aussi des orientations sur la mise au point d’une approche complète pouvant servir 
à enregistrer et à publier les contributions du secteur privé, d’entités philanthropiques et de la société civile. 

5. L’OMS mettra au point un mécanisme pour évaluer les progrès accomplis par les entreprises du 
secteur de l’alimentation et des boissons en vue de la réalisation des cibles mondiales en matière de 
nutrition aux niveaux mondial et national. Il s’agira de suivre : 

a) dans quelle mesure les fabricants de produits alimentaires et de boissons non alcoolisées 
respectent une série de cibles relatives à la composition des produits alimentaires, qui seront 
établies par l’OMS en consultation avec les États et les acteurs non étatiques. Les données 
annuelles au niveau des produits seront réunies et actualisées, dans le cas des produits alimentaires 
conditionnés et des produits de restauration, sur la base du système FoodSwitch qui comprend 
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des outils de collecte, de traitement et de diffusion des données. Les enquêtes sur 
l’approvisionnement national en produits conditionnés et produits de restauration seront mises à 
jour chaque année et comprendront des informations détaillées sur chaque produit (nom, marque 
et fabricant du produit, taille de conditionnement, taille des portions, densité énergétique, 
nutriments, liste d’ingrédients, étiquetage et allégations relatives à la santé). Des données seront 
fournies à différents groupes d’usagers (ingrédients, fabrication, vente au détail, publicité, 
assurance, pouvoirs publics, groupes de sensibilisation, médias et consommateurs), selon qu’il 
conviendra, dans des formats correspondant aux besoins de chacun ; 

b) les politiques et engagements des entreprises en matière d’étiquetage, de promotion auprès 
des enfants et adolescents et d’accessibilité des produits, par rapport à des niveaux de référence 
découlant de recommandations de l’OMS et fixés par l’Organisation. 

6. Une base de données accessible au grand public sera mise sur pied comprenant, pour les 
entreprises de l’industrie alimentaire et les fabricants de boissons que le mécanisme de suivi pourra 
atteindre, une déclaration relative à l’engagement qu’ils ont exprimé et au respect a) de leur propre 
engagement et b) des cibles ou niveaux de référence fixés par l’OMS. 

7. Le mécanisme de suivi reposera sur un consortium d’institutions réuni par l’OMS qui sera 
indépendant des fabricants de produits alimentaires et de boissons. Un premier groupe d’institutions 
comprendra l’Access to Nutrition Foundation, le George Institute for Global Health et INFORMAS. Le 
consortium réuni par l’OMS sera ouvert à d’autres acteurs indépendants qui peuvent apporter leurs 
contributions. Un aspect essentiel du processus concerne la collaboration avec les représentants des 
entreprises et vise à comprendre leurs politiques et leurs engagements. On cherchera à mobiliser auprès 
des donateurs des fonds exempts de tout conflit d’intérêts. 

8. Le consortium réuni par l’OMS mettra au point un protocole commun pour suivre les politiques 
et les pratiques de l’industrie alimentaire. Le suivi des politiques et des pratiques sera ensuite étendu à 
d’autres segments, comme la restauration rapide et les détaillants. Il sera procédé d’abord à une 
évaluation du marché, à une analyse des normes actuelles et à un processus de consultation, pour aider 
le consortium à élaborer la méthodologie à suivre. 

9. Le suivi des données servira à la mise en place de cibles mondiales normalisées pour la 
composition des produits alimentaires moyennant l’élaboration de politiques et l’adoption de mesures 
par l’industrie. Un autre objectif prioritaire consistera à mieux respecter la réglementation locale sur 
l’étiquetage. Les données permettront une quantification objective de l’impact du programme et une 
diffusion transparente des conclusions. 

10. Les calendriers et prestations sont en cours de mise au point. La présente note sera actualisée pour 
la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé. 
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ANNEXE 4 

NOTE RELATIVE À LA PRÉPARATION PAR L’OMS DU RAPPORT DU  
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ONU DE 2024 SUR LES PROGRÈS ACCOMPLIS  
DANS LA MISE EN ŒUVRE DES ENGAGEMENTS SUR LES MNT CONTENUS  

DANS LA DÉCLARATION POLITIQUE DE 2011, LE DOCUMENT FINAL DE 2014  
ET LA DÉCLARATION POLITIQUE DE 2018 

Contexte 

1. La présente note indique comment, conformément au paragraphe 50 de la Déclaration politique 
sur les MNT de 2018, l’OMS préparera le rapport du Secrétaire général de l’ONU de 2024 sur les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre des engagements sur les MNT contenus dans la Déclaration politique 
de 2011, le document final de 2014 et la Déclaration politique de 2018. 

2. Dans le document publié sous la cote A/72/662 sur les progrès accomplis en matière de prévention 
et de maîtrise des maladies non transmissibles, le Secrétaire général de l’ONU présente notamment, aux 
paragraphes 12 à 14, les progrès de chaque État Membre dans la mise en œuvre des engagements 
mesurés à l’aune d’une feuille de résultats. Pour 10 indicateurs, les résultats d’ensemble de chaque État 
Membre sont également fournis dans le Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017 de l’OMS, 
avec une explication complète de la méthodologie utilisée, sur la base de données recueillies au cours 
du premier semestre de 2017. Les 10 indicateurs de la feuille de résultats ont été publiés pour la première 
fois par le Secrétariat dans une note technique de l’OMS (version datée du 1er mai 2015)1 à la suite de 
la décision EB136(13). Une note technique actualisée de l’OMS (version datée du 4 septembre 2017)2 
tient compte de la liste des meilleurs choix et autres interventions recommandées pour la lutte contre les 
MNT approuvés par la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Cadre de notification pour 2024 

3 Pour mettre au point le cadre de notification pour 2024, l’OMS tiendra compte dans sa 
méthodologie : 

a) des engagements nationaux figurant dans la Déclaration politique de 2011, le document 
final de 2014 et la Déclaration politique sur les MNT de 2018 ; 

b) des indicateurs existants pour le suivi des MNT aux niveaux mondial et régional, y compris 
le cadre global mondial de suivi pour la lutte contre les maladies non transmissibles,3 le treizième 
programme général de travail 2019-2023 et le cadre mondial d’indicateurs relatifs aux objectifs 
et aux cibles du Programme de développement durable à l’horizon 2030 ;4 

c) des outils d’enquête et des mécanismes de collecte de données existants. 

                                                      

1 Disponible à l’adresse http://www.who.int/nmh/events/2015/technical-note-en.pdf?ua=1 (consulté le 9 novembre 2018). 

2 http://www.who.int/nmh/events/2015/Updated-WHO-Technical-Note-NCD-Progress-Monitor-September-2017.pdf?ua=1 
(consulté le 9 novembre 2018). 

3 Adopté par l’Assemblée mondiale de la Santé en 2013 dans la résolution WHA66.10, paragraphe 1.2). 

4 Adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies dans la résolution 71/313, paragraphe 1. 
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4. Sur la base des outils d’enquête existants et compte tenu des indicateurs existants aux niveaux 
mondial et régional de façon à ne pas alourdir la charge des États Membres en matière de notification, 
l’OMS définira et publiera une nouvelle série d’indicateurs, qui seront utilisés pour produire une feuille 
de résultats pour chaque État Membre qui sera intégrée au rapport soumis à l’Assemblée générale des 
Nations Unies de 2024. La feuille de résultats suivra les progrès accomplis au moyen d’indicateurs 
relatifs à la mise en œuvre des engagements nationaux figurant dans la Déclaration politique de 2011, 
le document final de 2014 et la Déclaration politique sur les MNT de 2018. Elle comprendra une série 
actualisée et améliorée d’indicateurs de suivi des progrès ainsi que des indicateurs faisant ressortir les 
indicateurs de résultats relatifs à la mortalité par MNT, l’exposition aux facteurs de risque et les 
indicateurs essentiels de la performance des systèmes de santé, qui ensemble fourniront un tableau 
complet des progrès et des réalisations au niveau des pays. 

Outils d’enquête et mécanismes de collecte des données 

5. Sur la base des mécanismes utilisés dans les enquêtes de l’évaluation de la capacité des pays en 
matière de MNT depuis 2000, l’OMS procédera à des enquêtes mondiales périodiques en 2019, 2021 et 
2023 afin de continuer à évaluer les capacités nationales de lutte contre les MNT et les progrès accomplis 
dans la mise en œuvre. Ces enquêtes périodiques auront pour but de contribuer aux efforts des pays 
visant à évaluer leurs points forts et leurs carences en matière de gouvernance et d’infrastructure 
concernant les MNT, d’interventions politiques, de surveillance et de riposte des systèmes de santé face 
aux MNT au niveau national, ainsi que de fournir des données à soumettre à l’Assemblée de la Santé 
et/ou aux comités régionaux de l’OMS pour les indicateurs de résultats et de processus existants, en 
fonction de calendriers convenus à l’avance. Conformément à la pratique suivie depuis 2000, le 
questionnaire est réexaminé à chaque nouvelle enquête pour tenir compte des nouveaux engagements 
éventuels pris dans la Déclaration politique de 2018. On procédera aussi à une validation approfondie 
de plusieurs réponses à des points de l’enquête afin d’améliorer la fiabilité des données fournies. 

6. Les autres outils mondiaux existants en rapport avec la lutte contre les MNT comprennent le 
Rapport de l’OMS sur l’épidémie mondiale de tabagisme, le système mondial d’information sur l’alcool 
et la santé, la base de données mondiale sur la mise en œuvre des actions en matière de nutrition, 
l’approche STEPwise de l’OMS qui vise à surveiller les facteurs de risque des maladies non 
transmissibles, le système mondial de surveillance du tabac et les outils utilisés pour faire rapport sur 
les indicateurs de résultats pour le treizième programme général de travail. 

Prochaines étapes 

7. Le Secrétariat publiera en 2019 une note technique présentant les indicateurs qui seront utilisés 
pour produire une feuille de résultats afin que chaque État Membre puisse mesurer, sur une base 
annuelle, la mise en œuvre des engagements figurant dans la Déclaration politique de 2011, le document 
final de 2014 et la Déclaration politique sur les MNT de 2018. Les feuilles de résultats produites en 2024 
feront partie intégrante du rapport soumis par le Secrétaire général de l’ONU. 

=     =     = 


