Appel à une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies sur
les défis auxquels sont confrontées les personnes vivant avec des
maladies rares et leurs familles.

Note conceptuelle
Cette note vise à partager le contexte et les messages clés de la campagne lancée par le Comité des
ONG pour les Maladies Rares, Rare Diseases International (RDI) et EURORDIS Maladie Rare Europe,
ainsi que par tous leurs membres, pour demander l'adoption d’une résolution de l'Assemblée générale
des Nations unies pour relever les défis des personnes vivant avec une maladie rare (PLWRD) et de leurs
familles en 2021.

Contexte
L'objectif principal de la campagne est de reconnaître que les PLWRD constituent une population
négligée qui requiert une attention immédiate et urgente, et des mesures mondiales ainsi que
nationales qui répondent à leurs besoins et contribuent à la réalisation de l'Agenda 2030 des Nations
unies, les objectifs de développement durable et leur promesse de « ne laisser personne de derrière ».
La communauté de la société civile des maladies rares, avec le soutien d'un certain nombre d'États membres des
Nations unies, dont le Brésil, l'État du Qatar et l'Espagne, propose d'adopter une résolution de l'Assemblée
générale des Nations unies qui peut servir de catalyseur pour atteindre cet objectif.
Historique :
a) Les 300 millions de PLWRD dans le monde entier et leurs familles sont confrontées à des défis communs
dans tous les aspects de leur vie quotidienne. En tant que population de plus en plus vulnérable, elles sont
touchées de manière disproportionnée par la stigmatisation, la discrimination et la marginalisation sociale,
dans leur environnement social et dans la société en général. Le manque de connaissances et d'expertise sur
les maladies rares et la méconnaissance des défis auxquels sont confrontées les PLWRD les rendent
psychologiquement, socialement, culturellement et économiquement vulnérables.
b) Il existe un certain nombre de synergies entre les besoins et les objectifs de la communauté des
maladies rares et ceux de l'Agenda 2030 des Nations unies et de ses objectifs de développement
durablei, principalement les suivants :









Les difficultés touchent toute la famille et entraînent un accroissement d’isolement et
d’appauvrissement ODD1) ;
Les PLWRD n’ont pas accès à un diagnostic approprié, à des soins et à un soutien social tout au long
de leur vie (ODD3) ;
Les PLWRD doivent faire face à des difficultés d'accès à l'éducation à tous les stades de leur vie, en
raison de l'inaccessibilité des installations et des méthodes d'enseignement non adaptées (ODD4) ;
Les femmes vivant avec une maladie rare rencontrent plus de difficultés pour accéder aux soins et,
lorsqu'un membre de la famille est atteint d'une maladie rare, les principaux de soins non rémunérés
sont le plus souvent assumés par les femmes (ODD5) ;
Les PLWRD et leurs familles sont confrontées à des difficultés d'accès, de maintien et de retour à
l'emploi (ODD8) ;
Le niveau disproportionné de vulnérabilités signifie que les PLWRD sont confrontées à la stigmatisation,
à la discrimination et au manque d'opportunités d'inclusion dans la société (ODD10).

Initiatives. Résolutions de L’AGNA
Le moment d'agir est venu. La pandémie de COVID-19 a mis en lumière les inégalités sociales, économiques et sanitaires
préexistantes entre les pays et à l'intérieur de ceux-ci et a démontré l’urgence de relever les défis des PLWRD. Pendant la
crise, les défis ont été multipliés avec l'accès aux soins, les possibilités d'emploi et d'inclusion, et la santé mentale étant
touchés de manière disproportionnéeii. Cependant, ces défis ne disparaîtront pas après la COVID-19, à moins que des
politiques spécifiques pour les PLWRD ne soient mises en place afin de progresser vers les ODD et de « construire mieux ».
La communauté PLWRD propose une résolution de l'AGNU composée de 5 questions clés et cohérentes avec une série
d'initiatives, de politiques et de déclarations existantes dans différents domaines, notamment :

-

Protection des droits de l'homme
Lutte contre la stigmatisation, la discrimination, l'exclusion et la marginalisation
Handicap
Vulnérabilité
Droits des enfants et droits des femmes
Couverture santé universelle
Agenda 2030, objectifs de développement durable, l’engagement à « ne laisser personne
derrière »
Intégration sociale

Demandes clés :
1. Droits de l'homme et inclusion : Participation et inclusion des personnes vivant avec une maladie rare et de
leurs familles dans la société et respect de leurs droits de l'homme.
Encourager les États membres :
• À faire respecter les droits de l'homme de toutes les personnes, y compris les PLWRD ;
• S'attaquer aux causes profondes de la discrimination à l'égard des PLWRD, notamment par la diffusion
d'informations exactes et par des activités de sensibilisation, comme la proclamation du dernier jour de
février comme Journée mondiale annuelle des maladies rares ;
• Recueillir, compiler et diffuser des données agrégées sur les PLWRD afin d'identifier les formes
de discrimination et d'évaluer les progrès réalisés pour améliorer la situation.

2. Soins appropriés : Amélioration des résultats sanitaires et sociaux grâce à des soins et un soutien
approprié dans le cadre des ressources existantes.
•

•

•

Exhorter les États membres à renforcer les efforts visant à relever les défis des PLWRD dans le cadre de
la couverture médicale universelle en mettant en œuvre des interventions, en facilitant les soins
multidisciplinaires et en promouvant l'équité des résultats ;
Encourager les États membres, le système des Nations unies et les autres parties prenantes à soutenir la mise en réseau
d'experts et de centres de soins à l'échelle mondiale, afin de renforcer les systèmes de santé et de faciliter l'accès au
diagnostic et aux soins holistiques, y compris la prise en charge sociale des PLWRD ;
Encourager les États membres, le système des Nations unies et les autres parties prenantes à
renforcer la collaboration et la coordination internationales des efforts de recherche, ainsi
que le partage des données sur les maladies rares.

3. Stratégies nationales : Promotion de stratégies et de mesures nationales visant à ne laisser
personne derrière.
Encourager les États membres à adopter / développer :
• Stratégies, plans et législations nationaux sur les droits des PLWRD, conformément aux obligations et
engagements internationaux en matière de droits de l'homme ;
• Politiques et mesures visant à relever les défis du développement social auxquels sont confrontées les
PLWRD qui peuvent avoir besoin d'aide pour accéder aux avantages et aux services (éducation, emploi,
soins de santé) et promouvoir leur participation à la société.
Exhorter les États membres à mettre en œuvre des mesures nationales :
• Veiller à ce que les PLWRD ne soient pas laissées derrière, en reconnaissant qu'elles sont souvent
touchées de manière disproportionnée par la pauvreté et la discrimination ;
• S'engager à travailler à l'intégration sociale, ainsi qu'au bien-être mental et physique des
PLWRD.
4. Reconnaissance au sein du système des Nations unies : Intégration et visibilité de la question des
maladies rares dans les agences et programmes des Nations unies.
• Exhorter les États membres, les agences de l'ONU et les autres organisations internationales et
régionales concernées à faire un effort concerté - dans la limite des ressources existantes pour inclure les PLWRD dans le suivi et l'évaluation des objectifs de développement durable
(ODD), en particulier l'ODD1 sur la pauvreté, l'ODD3 sur la santé, l'ODD4 sur l'éducation,
l'ODD5 sur l'égalité des sexes, l'ODD8 sur le travail décent pour tous, l'ODD9 sur l'innovation et
l'ODD10 sur la réduction des inégalités ;
• Encourager les États membres, le système des Nations unies et les autres parties prenantes à
favoriser la coopération internationale et à améliorer la coordination entre les processus et
instruments internationaux existants afin de faire progresser un Agenda mondial 2030 inclusif
et de faciliter l'apprentissage et le partage d'informations, de pratiques, d'outils et de
ressources qui soient inclusifs et accessibles aux PLWRD.
5. Suivi des progrès et de la mise en œuvre : Rapports réguliers du Secrétariat de l'ONU pour suivre
la mise en œuvre et les progrès de des PLWRD.
•

•

Demander au Secrétaire général de présenter un rapport à l'Assemblée générale sur les divers
défis de développement social auxquels les PLWRD sont confrontées et sur les mesures prises,
avec des recommandations sur les mesures supplémentaires à prendre par les États membres
et les autres parties prenantes pour relever les défis identifiés ;
Encourager le Secrétaire général à recueillir des informations auprès des États membres et de
toutes les organisations et tous les organismes pertinents du système des Nations unies et de
la société civile en vue de la préparation de ce rapport ;

•

Nous demandons à l'Assemblée générale de l'ONU de considérer la question des PLWRD
comme faisant partie de son ordre du jour.

Informations complémentaires
En savoir plus sur les personnes vivant avec une maladie rare
- On estime à 300 millions le nombre de personnes vivant avec une maladie rare dans le
monde.
- Il existe plus de 6 000 maladies rares différentes, dont la plupart se déclarent dès l'enfance.
- Les maladies rares peuvent être génétiques, les cancers rares, les infections rares et les allergies
(bactériennes, virales, ou causées par des facteurs tels que l'empoisonnement alimentaire ou les
produits chimiques).
- Les maladies rares sont chroniques, progressives, dégénératives, paralysantes et souvent
mortelles.
A propos des partenaires de la société civile
Le Comité des ONG pour les maladies rares est un comité de fond établi sous l'égide de la Conférence des
ONG ayant des relations consultatives avec les Nations unies (CoNGO) et vise à promouvoir une
collaboration et des actions multipartites en faveur des PLWRD au sein du système des Nations unies.
Rare Diseases International (RDI) est l'alliance mondiale des PLWRD, de toutes nationalités, pour toutes les
maladies rares. RDI est un réseau de 76 organisations membres représentant des groupes de patients
atteints de maladies rares dans plus de 100 pays du monde. Elle milite pour que les maladies rares
deviennent une priorité de la politique publique internationale, représente ses membres sur les
plateformes internationales et les aide à renforcer leurs capacités d'action au niveau local, régional et
mondial.
EURORDIS - Maladies rares Europe est l'alliance de 956 associations de patients atteints de maladies rares
dans 73 pays qui travaillent ensemble pour améliorer la vie des 30 millions de personnes atteintes de
maladies rares en Europe.

Coordonnées du contact
Pour toute question relative à la campagne, n'hésitez pas à contacter Clara Hervas, responsable
des affaires publiques, RDI/EURORDIS (clara.hervas@eurordis.org).
Pour plus d'informations, visitez le site Web de la campagne
Visitez rarediseasesinternational.org/resolution4rare pour en savoir plus.
ii

Plus d’informations à ce sujet dans les rapports des événements de haut niveau de 2016 et 2019 du Comité des ONG
pour les maladies rares, organisés aux Nations unies et accueillis par un certain nombre d'États membres des Nations
unies.
ii
Plus d’informations à ‘To ‘Build Back Better’ do not leave behind people living with a rare disease in COVID-19
response and recovery’.

