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Lors de la soixante et onzième 
session de l’Assemblée générale 
des Nations unies, la résolution 
- en particulier le texte appelant 
à une réunion de haut niveau 
sur la tuberculose à l’ONU - a 
été adoptée à l’unanimité par les 
Etats membres de l’ONU.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES VOTE EN FAVEUR 
D’UNE RÉUNION DE HAUT NIVEAU SUR LA TUBERCULOSE

RÉUNION DE HAUT NIVEAU DE L’ONU SUR LA TUBERCULOSE
 f La fin des années 1990 a vu 
une recrudescence spectacu-
laire de l’épidémie mondiale 
de tuberculose.

 f Aujourd’hui, 1,7 million 
de personnes meurent de la 
tuberculose.

 f La réunion de haut niveau de 
l’ONU est prévue pour sep-
tembre 2018.

 f Avec cette réunion de haut 
niveau sur la tuberculose, ce 

sera la cinquième fois que 
l’ONU appelle à une réunion 
de haut niveau sur un prob-
lème de santé.

 f Il s’agira de la plus impor-
tante réunion politique 
jamais tenue sur la tubercu-
lose.

 f La Déclaration politique sur 
la tuberculose approuvée par 
les chefs d’Etat servira de base 
pour la future réponse à la 
tuberculose.

Décision 22

“Décide de tenir une réunion de 
haut niveau en 2018 sur la lutte 
contre la tuberculose, et demande 
au Secrétaire général, en étroite 
collaboration avec le Directeur 
général de l’Organisation mondiale 
de la santé et en consultation avec 
les Etats membres, comme il se 
doit, de proposer des options et 
des modalités pour la conduite 
d’une telle réunion, comprenant 
des objectifs potentiels basés sur les 
efforts existants à cet égard ;”

Les drapeaux des Etats membres des Nations unies au siège de l’ONU, à New York

ENTREZ DANS L’HISTOIRE
METTEZ FIN À LA TUBERCULOSE

LEADERS
RECHERCHE

UN MONDE SANS
TUBERCULOSE
ENTREZ DANS
L’ H I S T O I R E . 
METTEZ FIN À LA 
TUBERCULOSE.

Nous avons besoin d’hommes et de 
femmes audacieux et déterminés pour 
mener la lutte contre la tuberculose.


