
Réunion de haut niveau des Nations Unies 
2018 sur les MNT : 
POURQUOI, QUOI ET COMMENT ?



QU’EST-CE QU’UNE RÉUNION DE HAUT NIVEAU DES NATIONS UNIES ?

L’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) est le principal organe décisionnel de l’ONU 
et les 193 États membres y sont représentés.

Réunions de haut niveau des Nations Unies (RHN-ONU)Précédentes  
RHN-ONU • Réunissent les chefs d’État / de gouvernement à New York

•  Mettent l’accent sur des problèmes mondiaux nécessitant dialogue politique 
et coopération / solutions internationales

•  Servent à sensibiliser sur la question et à susciter un consensus et un 
engagement sur la marche à suivre

•  Débouchent sur une déclaration de consensus  
ex. : déclaration politique / document final / déclaration du Président

VIH/SIDA (2001, 2011)
MNT (2011, 2014)
Handicap (2013)
Résistance aux 
antimicrobiens (2016)



POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?

Les RHN-ONU sont des POINTS 
DE RALLIEMENT mondiaux – 
des fenêtres de tir

Une chance d’attirer 
L’ATTENTION MONDIALE ET 
NATIONALE sur les MNT – 
ce sont les gouvernements 
nationaux qui constituent 
l’AGNU

Le PROCESSUS est aussi 
important que la réunion en tant 
que telle – il stimule le dialogue, 
bâtit le consensus, mobilise la 
communauté

Passer en revue les progrès, 
renouveler les ENGAGEMENTS 
POLITIQUES, en prendre d’autres

Au plus haut NIVEAU POLITIQUE 
– des ministres de la Santé aux 
chefs d’État et de gouvernement

Assurer une REDDITION  
DES COMPTES en matière de 
progrès / d’absence de progrès 
sur les MNT



RÉUNIONS DE HAUT NIVEAU DES 
NATIONS UNIES SUR LES MNT

Déclaration politique

Première réunion 
de haut niveau sur 
les MNT 
(leaders mondiaux)

Deuxième réunion 
de haut niveau sur 
les MNT 
(ministres)

Troisième réunion 
de haut niveau sur 
les MNT

Document final 2018
2011 2014



Résumé des précédentes RHN-ONU sur les MNT

34 chefs d’État / de gouvernement
Groupe de travail de la société civile des Nations 
Unies
Déclaration politique des Nations Unies sur les MNT
•  MNT déclarées enjeu majeur du développement 

mondial
• Définition 4x4, plus comorbidités
• 22 engagements politiques
•  Missions mondiales : développement par l’OMS  

d’un Cadre mondial de suivi et d’un partenariat  
mondial multisectoriel

Pas de chefs d’État / de gouvernement
Pas de groupe de travail de la société civile des Nations Unies
Document final des Nations Unies sur les MNT 
•  Progrès insuffisants / très inégaux
• Passer de l’action mondiale à l’action nationale
•  4 engagements nationaux assortis d’échéances, plans et cibles 

nationaux, mettre en œuvre des meilleurs choix pour la prévention 
et les systèmes de santé

•  Engagements internationaux tels qu’un code-objet CAD de l’OCDE 
pour les MNT

2011 2014

Prochaine RHN en 2018Prochaine RHN en 2014



Participation de chefs d’État et de gouvernement

1ère RHN-ONU sur les MNT 2ème RHN-ONU sur les MNT Conférence mondiale de 
l’OMS sur les MNT

3ème RHN-ONU  
sur les MNT

Afrique du Sud, Autriche, 
Bahamas, Bangladesh, Barbade, 
Bolivie, Brésil, Congo, Côte d’Ivoire, 
Fiji, Hongrie, Kenya, Madagascar, 
Maurice, Mozambique, Namibie, 
Nauru, Népal, Nigéria, Palau, 
République Unie de Tanzanie, 
Rwanda, St Kitts-et-Nevis, St 
Vincent-et-les-Grenadines, Samoa, 
Sénégal, Sierra Leone, Slovénie, 
Suisse, Suriname, Swaziland, 
Trinidad & Tobago, Tuvalu, 
Zimbabwe

Pas de chefs d’État ou de 
gouvernement

6 ministres de la Santé 
présents

Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay, 
Zimbabwe

2011 2014 2017 2018

34 0 6



Priorités de l’Alliance sur les MNT pour le processus 
d’établissement des modalités de la RHN-ONU

Pas encore de décision 
formelle sur les 
modalités de la RHN – 
probablement prise en 
février 2018

•  En septembre 2018 à New York (en parallèle de la RHN-ONU sur la tuberculose)

• Processus préparatoire entièrement mené à New York, y compris les 
négociations du Document final

• Plus haut niveau politique (chefs d’État / de gouvernement)

• 1 journée – mélange de plénières et de tables-rondes

•  Implication de la société civile (création d’un groupe de travail de la société 
civile, organisation d’une audience de la société civile)

•  Adoption d’un Document final contenant des engagements novateurs, 
audacieux et assortis d’échéances

Priorités de l’Alliance sur les MNT pour le processus



RHN 2018 – PROCESSUS PRÉPARATOIRE

mai 2018oct. 2017 janv. 2018 févr. 2018 avr.-juil. 2018   
(à confirmer)

juin 2018 sept.  2018 
(à confirmer)

Rapport de la 
Commission 
indépendante de 
haut niveau sur 
les MNT

Réunion de 
haut niveau 
débouchant sur 
la Feuille de route 
de Montevideo, 
organisée par 
le Président de 
l’Uruguay

Évaluation de 
l’avancée des 
travaux depuis 
2011 et 2014, 
recommandations 
sur la marche à 
suivre

Résolution pour 
fixer la portée, 
le format et les 
résultats, adoptée 
au siège de l’ONU 
à NY

Menées par des 
représentants 
permanents à NY, 
conseillés par leurs 
capitales

Réunion de la 
société civile à 
NY afin d’avoir un 
échange de vues 
avec les États 
membres sur les 
priorités en vue 
du Document final 
de la RHN

Réunion à NY, 
adoption du 
Document final

OMSConférence 
mondiale de 
l’OMS sur les MNT, 
Montevideo

Rapport du 
Secrétaire général 
de l’ONU sur les 
MNT

Résolution sur les 
modalités

Négociations 
Document final

Audience de la 
société civile à 
l’ONU

RHN-ONU sur les 
MNT

Si les États membres décident d’organiser la RHN-ONU 2018 en septembre,  
le processus préparatoire se déroulera vraisemblablement comme indiqué ici.



Processus préparatoire en vue de 2018

Processus préparatoire formel

 8-9 juin 2017 8-9 juin 2017  juin – oct. 2017 10 oct. 2017 18-20 oct. 2017 19 oct. 2017

Sous l’égide du 
Président de 
l’Assemblée  
générale (PGA) des 
Nations Unies

Processus préparatoire informel

Sous l’égide de 
l’OMS

Graduate Institute 
/ Réunions des 

experts de l’OMS 
sur le défi des 

MNT

Réunion 
européenne des 

directeurs de 
programmes 

nationaux sur les 
MNT

Négociations sur 
le Document final 

de Montevideo

Commission de 
l’OMS sur les MNT

Conférence 
mondiale de 

l’OMS sur les MNT

Groupe de travail 
de la société civile 

de l’OMS sur les 
MNT



Processus préparatoire en vue de 2018

13 nov. 2017  
L’OMS présentera le 
rapport de progrès 
au SNU

janv. 2018  
Le SNU publiera 

le rapport de 
l’OMS

janv. 2018 16 janv. 2018 9-12 avr. 2018 mai 2018fév. 2018  
Les EM examineront le 
rapport (lors de l’AGNU 

à New York)

fév. 2018  
Les EM négocieront 
la résolution sur les 

modalités (New York)

juin 2018  
Les EM démarreront 

les négociations sur le 
Document final (New York)

2018 
Dates à confirmer

Processus préparatoire formel
Sous 
l’égide du 
Président 
de 
l’Assemblée 
générale 
(PGA) des 
Nations 
Unies

Processus préparatoire informel

Sous l’égide 
de l’OMS

Lancement de la 
Commission de 
politique fiscale 
Bloomberg sur 

les MNT

Rapport du CE142 
sur les MNT + 
évaluation à  
mi-parcours  
MMC/MNT

Rapport de 
progrès du SG sur 

les MNT

Le PGA nommera 
deux co-facilitateurs 

à New York

Résolution sur 
les modalités de 

la RHN3

Document final 
projet zéro RHN3

Audience interactive 
de la société civile et 

du secteur privé

L’AGNU évaluera le 
rapport de progrès du 

SG sur les MNT

Rapport de progrès 
de l’ESOSOC sur le 
Groupe de travail 

MNT

Rapport de 
l’AMS71 sur les 

MNT + évaluation 
à mi-parcours du 

MMC/MNT

Premier rapport 
de la Commission 
de l’OMS sur les 

MNT

Dialogue MMC/
MNT OMS sur le 
financement des 

réponses nationales 
aux MNT

Argumentaire 
OMS/Bloomberg 

sur les MNT

Rapport de la 
Commission de 
politique fiscale 
Bloomberg sur 

les MNT



NÉGOCIATIONS SUR LE DOCUMENT FINAL
• Processus intergouvernemental à New York, au siège de l’ONU

• D’avril à juillet 2018 (à confirmer)

• Deux co-facilitateurs seront nommés pour piloter / guider le processus

•  Négociation des missions permanentes à NY, conseillées par leurs capitales (ministère de la Santé / 
ministère des Affaires étrangères)

• L’OMS fournit une assistance technique si nécessaire

• Les EM négocient souvent par blocs politiques (G77, UE, etc.)

• Processus itératif – « projet zéro », nombreuses nouvelles versions reprenant les commentaires des EM

Un processus qui n’est pas simple !  
Impasses relativement fréquentes



CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
Septembre 2018
Date à confirmer

Réunion de haut 
niveau des Nations 
Unies sur les MNT

Lun. 24 sept.

Sommet de la paix 
Nelson Mandela

Date à confirmer

Réunion de haut 
niveau des Nations 
Unies sur la 
tuberculose

Mar. 25 sept.

Ouverture des 
débats de l’AGNU

Co-facilitateurs (à confirmer) : Co-facilitateurs : Co-facilitateurs :



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

CRÉATION

10 octobre 2017 pour une période de 2 ans 

20 membres de haut niveau dont des chefs d’État / 
de gouvernement et des ministres, des agences de 
l’ONU, des ONG, des fondations, des universités et 
des représentants du secteur privé

Coprésidents

Dr Tabaré Vázquez,  
Président de l’Uruguay

Dr Sania Nishtar,  
DG de l’ONG Heartfile www.who.int/ncds/governance/high-level-commission/en/

Conseillent le Directeur général de l’OMS sur la 
manière d’accélérer le progrès pour atteindre la 
cible 3.4 des ODD sur les MNT et formulent des 
recommandations sur :

•  comment faire de la RHN-ONU 2018 sur les MNT 
un point de bascule pour la réponse

•  comment concrétiser les engagements pris lors 
de la RHN-ONU 2018 sur les MNT

•  soumission d’un premier rapport au Directeur 
général de l’OMS en mai 2018

LIRE LA SUITE



LIRE LA SUITE

Groupe de travail de la société civile de l’OMS sur les MNT

CRÉATION  

19 octobre 2017

27 membres de la société civile représentant toutes 
les régions, maladies et facteurs de risque

Coprésidentes

Katie Dain,  
DG, Alliance sur les MNT

Dr Svetlana Axelrod,  
OMS, Sous-Directrice générale 
chargée du Groupe maladies non 
transmissibles et santé mentale

•  Conseillent le Directeur général de l’OMS sur une 
participation significative de la société civile et 
des personnes vivant avec des MNT lors de la 
3ème RHN-ONU sur les MNT

•  Aident à mobiliser une participation de haut 
niveau et à créer un réseau de personnalités 
politiques défenseurs des MNT pour stimuler la 
participation de chefs d’État / de gouvernement 
lors de la 3ème RHN-ONU sur les MNT

www.who.int/ncds/governance/high-level-meetings/working-group-third-high-
level-meeting/en/



OPPORTUNITÉS ET ENJEUX
Opportunités
•  Revoir les MNT à l’aune de l’Agenda 2030 du développement 

durable

• Reconnaître les liens et les opportunités de solutions partagées

• Inclure les résultats de la Conférence sur le financement des MNT

•  La RHN-ONU sur la tuberculose est une occasion de souligner les 
synergies et comorbidités, pour présenter aux États membres de 
l’ONU une société civile de la santé unie

•  Un mouvement de la société civile des MNT plus fort au niveau 
mondial et national et une pression plus forte de la société civile 
pour décider d’effets consistants

Enjeux
•  Nombreux événements : Sommet de la paix 

Nelson Mandela, RHN sur la tuberculose, 
AGNU

•  Capacité technique limitée des missions  
à NY

•  Intérêts commerciaux qui freinent les 
engagements ambitieux : sur les « meilleurs 
choix » par exemple

•  Couverture médiatique difficile, en 
concurrence avec la RHN sur la tuberculose, 
l’AGNU, etc.



APPEL À L’ACTION
Comment pouvez-vous nous aider à préparer la RHN-ONU 2018 sur les MNT ?

FAITES 
CAMPAGNE POUR 
MOBILISER VOTRE 
GOUVERNEMENT 
et appelez votre 
chef d’État / de 
gouvernement à 
assister à la RHN-ONU 
2018 en septembre.

DÉFENDEZ UNE 
PARTICIPATION 
SIGNIFICATIVE de 
la société civile, y 
compris grâce à un 
groupe de travail de la 
société civile de l’ONU 
et à une audience de la 
société civile, au plus 
tard en juin.

TRAVAILLEZ AVEC 
UNE VASTE COALITION 
de partenaires de 
la société civile, 
notamment la société 
civile de la tuberculose, 
afin d’améliorer la 
coordination en vue de 
la RHN-ONU 2018.

COMMENCEZ À 
SENSIBILISER LES 
MÉDIAS LOCAUX 
ET NATIONAUX (et 
éventuellement 
mondiaux) sur la 
question des MNT et 
l’opportunité  
que représente la  
RHN-ONU.



APPEL À L’ACTION
PLAIDEZ EN 

FAVEUR  
DES 

PRIORITÉS DE 
CAMPAGNE 

DE L’ALLIANCE 
SUR LES  

MNT !

3

6

2

5

1

4

INTENSIFIER L’ACTION AUTOUR 
DE L’OBÉSITÉ INFANTILE

LES PERSONNES  
AVANT TOUT

STIMULER LES 
INVESTISSEMENTS EN MNT

AMÉLIORER LA 
RESPONSABILISATION EN 
TERMES D’AVANCÉES, DE 
RÉSULTATS ET DE RESSOURCES

SAUVER DES VIES GRÂCE À 
UN ACCÈS ÉQUITABLE A LA 
PRISE EN CHARGE DES MNT 
ET A LA CSU

ADOPTER DES POLITIQUES 
FISCALES INTELLIGENTES 
QUI FAVORISENT LA SANTÉ



#NCDs @ncdalliance #UNHLM #HLM

PARTAGER. DISCUTER. MOTIVER. CHANGER.

MERCI

FAIRE DE LA PRÉVENTION ET LA MAÎTRISE DES MNT UNE PRIORITÉ PARTOUT


