
 
Position de la NCD Alliance 

 
Des retards,  aucune prise de responsabilité, aucun engagement  concret sur les échéances pour le 
Sommet des Nations Unies sur les maladies non transmissibles équivalent à une absence totale 
d’engagement. 
 

New York, 10 août 2011 
 
La NCD Alliance, coalition mondiale d’organisations se consacrant aux maladies non transmissibles (MNT) dans plus 
de 170 pays, craint fortement que les progrès internationaux dans le domaine des MNT ne soient gravement 
compromis. En effet, les récentes tentatives de différer les négociations, bloquent ainsi des accords sur des 
mesures concernant la  responsabilité, le suivi et les objectifs précis dans le temps qui devraient être inscrits dans 
la déclaration politique des Nations Unies sur les MNT en amont de la réunion de haut niveau de septembre.  
 
Les modifications proposées au projet de déclaration politique par des états membres des Nations Unies en cours 
de finalisation pour la réunion de haut niveau de ce mois de septembre sur les MNT rendront cette réunion 
inefficace manquant de tout engagement concret et entravant les possibilités de tout impact significatif sur 
l’épidémie mondiale de MNT. Les négociations sur la déclaration ont été différées jusqu’au début du mois de 
septembre, en raison du manque  d’un consensus lors des négociations qui ont eu lieu les semaines précédentes.  
 
Les actions des États-Unis, du Canada et de l’Union Européenne sont particulièrement préoccupantes, car elles 
visent à bloquer les propositions du groupe des 77 (G77) pour des objectifs et dates concrètes pour la prévention 
et le traitement des MNT et pour un partenariat mondial dans le domaine de ces maladies en 2012 à la suite des 
engagements du Sommet. Il est également préoccupant de constater les réticences des pays donateurs à appeler à 
une augmentation des ressources pour les MNT par des canaux nationaux, bilatéraux et multilatéraux et à la 
nécessité de politiques fiscales fondées sur des données probantes telles que l’augmentation de la taxation du 
tabac. Si ces propositions ne sont pas adoptées lors de la réunion de haut niveau des 19-20 septembre 2011, la 
NCD Alliance considère qu’il en résultera un accroissement des nouveaux cas de MNT et des décès au niveau 
mondial qui auraient pu être évités. .  
 
Le temps est venu pour les états membres d’aller au-delà de la rhétorique et les déclarations vagues. Sans 
engagements concrets, cette opportunité historique d’influencer significativement l'épidémie mondiale de MNT 
sera sapée. Comme la NCD Alliance l’a précédemment déclaré, si des gouvernements continuent à ignorer la 
menace des MNT, nous serons comme des somnambules dans un futur où les personnes en bonne santé seront 
une minorité, où des enfants obèses et en mauvaise santé mourront avant leurs parents et où le développement 
économique et des systèmes de santé déjà vulnérables seront totalement débordés.  
 
La NCD Alliance attend des états membres qu’ils respectent le droit à la santé des populations qu’ils représentent. 
Nous adresserons une lettre des présidents des quatre fédérations aux ambassadeurs et aux présidents des 
négociations, qui leur demandera d’intensifier leurs efforts et de parvenir d’urgence à un consensus sur des 
engagements concrets dans des délais précis. Nous ferons également une annonce aux médias sur cette position la 
semaine prochaine, en intensifiant la pression sur les gouvernements afin d’assurer que la réunion de haut niveau 
sera réellement un moment décisif pour les MNT. 
 
 


