
 

 

 

Les Nations Unies adoptent la résolution sur la prévention de la 
noyade 

OTTAWA, le 29 avril 2021 – Nous sommes ravis d'annoncer que la résolution des 
Nations Unies sur la prévention de la noyade (A/75/L.76) a été approuvée par 
l'Assemblée générale des Nations Unies ce mercredi 28 avril 2021. Vous pouvez 
accéder à la résolution à l'adresse suivante : 

Ang. – https://www.undocs.org/en/A/75/L.76 
Fr. – https://www.undocs.org/fr/A/75/L.76 

La résolution des Nations Unies sur la prévention de la noyade constitue une étape 
sentinelle qui focalisera l'attention et l'action sur ce problème de santé publique 
hautement évitable qu’est la noyade. Elle permettra d'accroître la sensibilisation et les 
actions des agences des Nations Unies pour réduire la noyade. Cette résolution 
encouragera l'engagement des gouvernements nationaux à réduire le fardeau de la 
noyade au moyen de politiques et de législations efficaces, de la recherche et du soutien 
aux actions communautaires de prévention de la noyade. 

Cette première résolution des Nations Unies sur la prévention de la noyade a été 
proposée par le Bangladesh et l'Irlande. Plus de 50 nations, y compris le personnel de la 
Mission canadienne auprès des Nations Unies, ont participé à la rédaction de ce 
document. Il s'agit d'un jalon important, résultat d'un long parcours dans lequel le 
Canada a joué un rôle clé. 

Cette résolution : 
• répond à la profonde inquiétude suscitée par le fait que la noyade a été à 

l’origine de plus de 2,5 millions de décès évitables au cours de la dernière 
décennie, mais que son impact a été largement méconnu; 

• note que plus de 90 % des décès surviennent dans des pays à revenu faible ou 
intermédiaire, l'Asie portant le fardeau le plus lourd en nombre de décès par 
noyade; 

• note que la noyade touche de manière disproportionnée les enfants et les 
adolescents dans les zones rurales, de nombreux pays déclarant que la noyade 
est la principale cause de mortalité infantile; 

• précise que l'estimation mondiale officielle de 235 000 décès par an exclut les 
noyades attribuables à des événements climatiques liés à des inondations et à 
des incidents résultant du transport par eau, ce qui entraîne une sous-
représentation des décès par noyade allant jusqu'à 50 % dans certains pays; 

…/à suivre

https://www.undocs.org/en/A/75/L.76
https://www.undocs.org/fr/A/75/L.76
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• identifie le 25 juillet comme Journée mondiale de prévention de la noyade, et ce, 
à partir de 2021. 

 
Le Canada a coparrainé cette résolution des Nations Unies. L’appui du Canada à cette 
résolution s'aligne sur les priorités mondiales et nationales pour des activités sécuritaires 
et une meilleure santé pour tous.  

Le Canada est bien placé pour réaliser toutes les actions volontaires (et plus) que la 
résolution encourage les États membres à adopter. Toutes les interventions clés 
recommandées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sont bien prises en 
compte au Canada.  

La Société de sauvetage Canada est un organisme d’envergure nationale, bien 
développé et qui agit sur le premier plan en matière de sauvetage et de prévention de la 
noyade. Elle travaille en étroite collaboration avec le Centre canadien de recherche sur 
la prévention de la noyade et la Coalition canadienne de la prévention de la noyade.  

De plus, le Canada est bien placé pour soutenir la coopération internationale en 
partageant les leçons apprises et les meilleures pratiques. En effet, notre leadership a 
déjà contribué à cette étape au travers d’une collaboration avec l'OMS, l'International 
Life Saving Federation, la Commonwealth Royal Life Saving Society et avec des projets 
d'intervention sur la prévention de la noyade au Bangladesh et dans les Caraïbes. 

Cette résolution est le résultat d'années de travail fournies par de nombreuses 
personnes et organisations au sein de la communauté mondiale intervenant en 
prévention de la noyade. Nous souhaitons prendre le temps de les remercier pour leur 
leadership sur cette question importante. Nous tenons également à remercier plus 
spécialement le Royal National Lifeboat Institute (RNLI) qui a financé cet effort 
international en fournissant du personnel hautement qualifié et un soutien financier.  

 

   
Martin Forcier    Dr. Stephen Beerman 
Président    Président 
Société de sauvetage Canada  Coalition canadienne de la prévention de la noyade 

 

La Coalition canadienne de la prévention de la noyade est un comité du Centre canadien de recherche sur 
la prévention de la noyade - organisme responsable de la recherche sur la noyade au Canada et partenaire 

de la Société de sauvetage. 
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