Communiqué de presse

Pour publication immédiate
L’Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires fait part
de sa déception face à l’absence des chefs d’État européens à la première réunion
de haut niveau des Nations Unies sur la tuberculose, prévue le 26 septembre à New
York.
Mercredi 26 septembre 2018 (New York, États-Unis) – L’Union internationale contre la
tuberculose et les maladies respiratoires (L’Union) fait part de sa préoccupation face à
l’absence des chefs d’État européens à la première réunion de haut niveau des Nations
Unies sur la tuberculose, prévue aujourd’hui au siège de l’ONU à New York.
« Nous nous félicitons de l’action remarquable accomplie par le Japon, plusieurs pays
d’Afrique subsaharienne et le philanthrope Bill Gates en particulier en vue de la réunion
de haut niveau, mais le fait qu’aucun chef d’État européen, en dehors de la Turquie, n’ait
été invité à ce jour à y participer constitue une vive préoccupation », a déclaré le Directeur
des politiques et de la stratégie à L’Union, M. Paul Jensen.
« Aujourd’hui, les dirigeants du monde seront appelés à prendre des mesures urgentes
pour mettre fin à la tuberculose, maladie infectieuse la plus meurtrière au monde. Mais
pour cela, nous devons mener des discussions sérieuses sur la question de la recherchedéveloppement en lien avec la tuberculose, maladie qui ne pourra être éliminée qu’avec
de meilleurs outils diagnostics, de meilleurs médicaments et un vaccin efficace. De telles
discussions nécessitent la présence d’un plus grand nombre de dirigeants européens et
de pays du G20. La lutte contre la tuberculose est à la croisée des chemins : nous ne
pouvons pas continuer à voir les investissements des pays riches dans la lutte contre la
tuberculose décliner et stagner aux faibles niveaux que nous connaissons actuellement »,
a mis en garde M. Jensen.
Alors même que nous savons la prévenir et la guérir, la tuberculose est désormais la
maladie infectieuse la plus meurtrière au monde. Chaque année, quelque 1,6 million de
personnes en décèdent et dix millions, dont environ un million d’enfants, contractent la
maladie.
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