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Article 1: Nom 
 

1.1 L’association a été créée en 2017. Elle est connue sous le nom de NCD Alliance (ci-après 
dénommée “NCDA”).  

 
Article 2: But 
 
2.1 Le but de NCDA est d’unir et de renforcer la société civile pour encourager les campagnes de 

sensibilisation, d’action et de responsabilisation dans la prévention et le contrôle des maladies 
non-transmissibles (ci-après dénommées “NCD”).  

 
2.2 Les objectifs suivants permettront à NCDA d’atteindre son but:  

a) mener des campagnes globales pour le respect des engagements politiques sur la 
prévention et le contrôle des NCD ; 

b) promouvoir la prise de responsabilités pour les engagements, ressources et résultats en 
matière de prévention et de contrôle des NCD ; 

c) renforcer la capacité des organisations et alliances au sein de la société civile, aux niveaux 
national et régional ;  

d) favoriser la mise en commun des connaissances sur les politiques et pratiques fondées sur 
des données probantes en matière de NCD ; 

e) promouvoir et mettre en œuvre des réseaux destinés à engager des parties prenantes 
institutionnelles et individuelles pour la poursuite des objectifs communs de NCDA ; 

f) s’associer et collaborer avec d’autres organisations ayant des objectifs et fonctions 
similaires ; 

g) réaliser toute activité à l’appui de son but, notamment des programmes, des projets, des 
initiatives, des campagnes, de l’éducation, des publications, des événements et autres.  

 

Article 3: Structure 
 

3.1 NCDA est constituée sous la forme d’une association de droit suisse au sens du Code Civil 
Suisse et conformément aux présents Statuts.  

 
3.2 NCDA est une association internationale sans but lucratif.  
 
3.3 NCDA n’est ni politique, ni sectaire.  
 

Article 4: Durée 
 

4.1 NCDA est une association à durée indéterminée. 
 

Article 5: Siège 
 

5.1 Le siège de NCDA est à Genève, en Suisse. NCDA peut créer d’autres bureaux en dehors de la 
Suisse.  

 

Article 6: Membres  
 

6.1 La qualité de membre de NCDA est composée de trois catégories de membres: les Organisations 
Membres Fondateurs, les Organisations Membres Actifs et les Organisations Membres Associés.  

 
6.2 La qualité de membre devient effective après l’approbation par la Direction de NCDA de sa 

candidature et après réception de sa première cotisation annuelle pour l’année en question.  
 
6.3 Seuls les membres qui se sont acquittés de leur cotisation annuelle ont le plein exercice de leurs 

droits et prérogatives tels que définis dans les Statuts.  
 
6.4 Chaque membre est tenu de s’acquitter de sa cotisation annuelle dans les délais.  
 
6.5 Chaque membre doit se conformer aux présents Statuts.  
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Article 7: Catégories de Membres 

 

Organisations Membres Fondateurs  
 
7.1 Les quatre (4) Membres Fondateurs de NCDA sont la Fédération Internationale contre le Diabète 

(International Diabetes Federation ; IDF), l’Union Internationale contre la Tuberculose et les 
Maladies Pulmonaires (International Union against Tuberculosis and Lung Disease ; Union), 
l’Union Internationale contre le Cancer (Union for International Cancer Control ; UICC) et la 
Fédération Mondiale du Cœur (World Heart Federation ; WHF).  

 
7.2 Chaque Membre Fondateur qui a payé sa cotisation pour l’année en cours  a droit à une (1) voix 

à l’Assemblée générale.  
 
7.3  Chaque Membre Fondateur a le droit de désigner des personnes comme candidats à l’élection de 

Président de NCDA et des Directeurs de NCDA.  
 
7.4.1 En plus du droit aux nominations pour la Direction conformément à l’article 7.3, chaque Membre 

Fondateur a le droit de désigner une (1) personne comme membre de la Direction. Une telle 
personne doit être un représentant à haut niveau du Membre Fondateur. Chaque Membre 
Fondateur peut désigner et changer son Directeur désigné à tout moment.  

 
7.4.2 Le Directeur désigné par le Membre Fondateur doit assumer sa fonction pour une période 

maximale de quatre (4) ans depuis la date de sa nomination.    
 

7.4.3 Si un membre Fondateur met fin à sa qualité de membre, le mandat du Directeur désigné par ce 
Membre Fondateur prend fin au même moment.   

 
Organisations Membre Actifs  
 
7.5 Les Membres Actifs sont des organisations, réseaux ou entités qui sont substantiellement 

engagés dans la prévention et la lutte contre les NCD, et qui sont dotés de structures 
organisationnelles appropriées.  

 
7.6 Chaque Membre Actif qui a payé sa cotisation pour l’année en cours a droit à une (1) voix à 

l’Assemblée générale.  
 
7.7 Chaque Membre Actif a le droit de désigner des personnes comme candidats à l’élection de 

Président de NCDA et des Directeurs de NCDA. 
 
Organisations  Membres Associés  
 
7.8 Les Membres Associés sont des organisations, réseaux ou entités qui soutiennent les buts de 

NCDA.  
 
7.9 Chaque Membre Associé qui a payé sa cotisation pour l’année en cours  peut participer à 

l’Assemblée générale comme observateur mais sans droit de vote. 
 
7.10 Chaque Membre Associé a le droit de désigner des personnes comme candidats à l’élection des 

Directeurs de NCDA. 
 

Article 8: Fin de la qualité de Membre de NCDA 
 
8.1 Chaque membre peut démissionner à tout moment.  
 
8.2 Dans ce cas, le membre démissionnaire doit en aviser par écrit le Directeur Général (désigné ci-

après : “CEO” ; Chief Executive Officer). Dès réception de l’avis de démission, la qualité de 
membre prend fin avec effet immédiat. La cotisation due pour l’année en cours est donnée reste 
due en entier.  

 
8.3 La Direction peut également exclure un membre qui n’aurait pas payé sa cotisation annuelle qu’il 

devait pour une (1) année calendaire.  
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8.4 La Direction ou l’Assemblée générale peut également décider, à leur absolue discrétion, 
d’exclure un membre pout tout motif jugé approprié. En cas de désaccord, la décision de 
l’Assemblée générale prévaut.   

 

Article 9: Ressources Financières 
 

9.1 Les ressources financières de NCDA comprennent :  
a) les cotisations annuelles et les contributions volontaires ;  
b) les subventions et les dons ;  
c) le revenu d’événements organisés par NCDA ou provenant de ses programmes, récoltes de 
fonds, publications ou d’autres sources.  
 

9.2 Les ressources financières de NCDA doivent être utilisées pour soutenir directement ou 
indirectement les buts de NCDA, tels qu’exposés à l’Article 2.  

 

Article 10: Assemblée Générale 
 

10.1 L’Assemblée Générale est l’organe suprême de NCDA.  
 
10.2 Participent à l’Assemblée Générale :   

a) les Membres Fondateurs et les Membres Actifs (ci-après dénommés “Membres Votants”), 
représentés par un Délégué Votant ou son remplaçant, ou dûment représenté conformément 
à l’Article 10.3 ;   

b) les Membres Associés, représentés par un  observateur ;  
c) d’autres observateurs à l’invitation expresse du Président ;  
d) les membres de la Direction;  
e) le CEO.  

 
10.3 A l’Assemblée Générale, chaque Membre Votant a le choix de se faire représenter par un autre 

Membre Votant. Afin d’exercer cette option, ce Membre Votant doit faire parvenir au CEO de 
NCDA, 30 jours avant la date de l’assemblée générale, une procuration en faveur du Membre 
Votant qui le représentera, portant la signature jointe des deux (2) organisations membres 
concernées. Par de telles procurations dûment soumises, un Membre Votant peut accepter et 
agir pour un nombre maximum de trois (3) autres Membres Votants qui seraient dans l’incapacité 
d’assister à l’Assemblée Générale.  

 
10.4 L’Assemblée Générale est présidée par le Président de NCDA. En son absence, un membre de 

la Direction sera élu par l’Assemblée Générale pour assumer la présidence.  
 
10.5 L’Assemblée Générale est convoquée au moins tous les deux (2) ans, selon les modalités 

énoncées ci-dessous.  
 
10.6 Une Assemblée Générale est convoquée par la Direction par notification écrite par courrier, 

courriel, fax ou autres moyens électroniques envoyé 60 jours avant la date de l’assemblée. Un 
ordre du jour provisoire est joint à la convocation.  

 
10.7 A l’Assemblée Générale, les Membres Votants ou leur représentant dûment nommés ont le droit 

notamment :  
a) d’élire le Président et les membres de la Direction (sous réserve de l’Article 7.4.1) ;  
b) de modifier les Statuts ; 
c) de recevoir et adopter les rapports d’activité et projets de NCDA ; 
d) de recevoir et approuver les comptes audités de NCDA ;  
e) de donner décharge à la Direction et au CEO pour la période considérée.  

 
10.8 Une assemblée extraordinaire de l’Assemblée Générale est convoquée dans les 90 jours suivant 

une demande :  
a) par la Direction ;  
b) par un cinquième (1/5) du total combiné des Membres Votants s’adressant par écrit au CEO.  

 
10.9 Les décisions sont adoptées à la majorité simple (50% + 1) des Membres Votants présents ou 

dûment représentés. Lors des votes à bulletin secret, les bulletins blancs ou nuls ne sont pas pris 
en considération dans le calcul de la majorité.  
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Article 11: Direction  
 
11.1 La Direction dirige NCDA conformément à ses buts et ses obligations réglementaires et 

statutaires.  
 
11.2 La Direction est habilitée à agir de manière générale au nom de NCDA pour imprimer la direction 

et l’orientation stratégique de NCDA.  
 
11.3 La Direction est habilitée notamment à : 

a) convoquer l’Assemblée Générale et préparer l’ordre du jour provisoire ;  
b) désigner parmi ses membres le Trésorier de NCDA ;  
c) nommer ou destituer le CEO;  
d) nommer des réviseurs indépendants, examiner et approuver les résultats financiers annuels 

révisés ;  
e) examiner et approuver le budget annuel de NCDA ;  
f) déterminer la cotisation annuelle des membres ;  
g) définir les critères pour être membre et approuver les nouvelles organisations membres ;  
h) examiner et approuver le plan d’exploitation annuel soumis par le CEO ;  
i) déléguer toutes fonctions à toutes personnes nommées ou autoriser toutes personnes à 

représenter NCDA ;  
j) nommer tous autres organes nécessaires et définir leur mandat ;  
k) établir tous réseaux et groupes de soutien de NCDA ;  
l) surveiller et revoir les activités du CEO ;  
m) conclure des contrats avec des tiers ;  
n) autoriser le Président et/ou le CEO à conclure des contrats ;  
o) créer et fermer des bureaux de NCDA ;  
p) définir le processus pour la nomination et l’élection du Président et des membres de la 

Direction ;  
q) établir et/ou modifier le règlement de NCDA. En cas de divergence entre un article des 

Statuts et un article du règlement, les Statuts prévalent.   
 

11.4 La Direction est composé de 13 membres votants, incluant le Président qui préside la Direction.  
 

11.5 Les membres de la Direction agissent à titre bénévole et ne peuvent être défrayés que de leurs 
dépenses et frais de déplacement effectifs.  

 
11.6  Sur requête de la Direction, le personnel salarié de NCDA peut participer aux séances de la 

Direction mais uniquement à titre consultatif.  
 

11.7 Les membres de la Direction élus par l’Assemblée Générale sont élus parmi des candidats 
présentés par des Membres Fondateurs, des Membres Actifs et des Membres Associés. Les 
membres de la Direction entrent en fonction immédiatement suite à leur élection par l’Assemblée 
Générale pour un mandat de deux (2) ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale ordinaire suivante.  

 
11.8 Un membre de la Direction ne peut pas être élu plus de deux (2) termes consécutives, non 

comprise la durée de sa fonction en qualité de Président.  
 
11.9 La Direction est autorisée à suspendre la fonction de membre de la Direction d’un membre de la 

Direction avant la fin de son mandat, s’il est considéré que le membre en question entretient des 
rapports inappropriés avec une entité dont les buts sont contraires à ceux de NCDA ou s’il ne 
respecte pas ses obligations de membre de la Direction. Cette décision devra être confirmée à la 
prochaine Assemblée Générale.  

 
11.10 La Direction se réunit au moins deux (2) fois par an.  
 
11.11 La Direction peut se réunir et voter en personne ou par téléconférence, courriel ou tous autres 

moyens électroniques.  
 
11.12 D’autres séances de la Direction peuvent être convoquées par le Président ou par 7 membres de 

la Direction, dans chaque cas avec un préavis de trente (30) jours et en présentant un ordre du 
jour provisoire.  

 
11.13 Pour qu’une séance de la Direction soit valablement tenue, le quorum est atteint avec la 

présence de sept (7) membres votants aux conditions énoncées à l’Article 11.11).  
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11.14 Chaque membre de la Direction dispose d’une (1) voix.   
 
11.15 Les décisions sont adoptées à la majorité simple des votants (50% + 1). Si nécessaire, le 

Président dispose d’une voix qui est prépondérante en cas d’égalité.  
 

Article 12: Président 
 

12.1 Le Président ne peut exercer que pour un (1) seul mandat d’une durée de deux (2) ans.  
 
12.2 Le Président préside l’Assemblée Générale et les réunions de la Direction.  
 
12.3 Le Président examine périodiquement les politiques existantes et en promeut de nouvelles si 

nécessaire.  
 
12.4 Le Président propose à la Direction d’établir des comités ad hoc nécessaires à l’accomplissement 

des buts de NCDA, et de mettre fin à de tels comités lorsqu’ils ne sont plus nécessaires.  
 
12.5 Le Président a le pouvoir d’autoriser toute personne à représenter NCDA avec une signature 

collective à deux, avec le Président ou le CEO.  
 
12.6 Entre deux Assemblées Générales, le Président est autorisé à combler toute vacance à la 

Direction et dans tous les organes désignées par lui ou elle ou par la Direction.  
 
12.7  En cas de démission ou incapacité du Président, la Direction nomme un Président intérimaire 

parmi ses membres jusqu’à la prochaine Assemblée Générale.  
 

Article 13: Le Trésorier 
 

13.1 Le Trésorier est nommé par la Direction parmi ses membres.  
 
13.2 Le Trésorier est nommé pour un mandat de deux (2) ans et ne peut être renommé pour plus de 

deux (2) mandats successifs de deux (2) ans.  
 
13.3 Le Trésorier, notamment : 

a) est responsable de la gestion financière de NCDA, en accord avec les directives qui lui sont 
transmises par la Direction ;  

b) soumet annuellement à la Direction un rapport financier révisé ;  
c) soumet annuellement à la Direction un projet de budget pour l’année suivante, de même que 

toutes les révisions du budget qui s’avéreront nécessaires pour l’année en cours.  
 
L’exercice financier de NCDA correspond à l’année civile, du 1

er
 janvier au 31 décembre.  

 

Article 14: CEO (Chief Executive Officer) 
 

14.1 Le CEO est nommé par la Direction.  
 
14.2 Le CEO est responsable devant la Direction et placé sous son autorité.  
 
14.3 Le CEO est le chef du personnel de NCDA.  
 
14.4 Le CEO, sous l’autorité de la Direction et dans le respect des politiques fixées, est notamment 

chargé de :  
a) mener et réaliser les objectifs stratégiques de NCDA ;  
b) travailler avec la Direction pour définir des plans stratégiques ;  
c) gérer les bureaux de NCDA, son personnel, ses finances, ses ressources et ses partenaires 

stratégiques de manière optimale ;  
d) mobiliser les ressources et développer la base de sympathisants de NCDA ;  
e) représenter NCDA à l’extérieur. 
 

14.5 Le CEO est autorisé à participer aux réunions de l’Assemblée Générale et de la Direction, à 
moins que la Direction décide de déclarer tout ou partie de la réunion comme étant à huis clos. 
Lorsqu’il est présent à une réunion, le CEO a le droit de participer aux délibérations mais sans 
droit de vote.  
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14.6 Le CEO est membre d’office, sans droit de vote, de toutes les autres entités de NCDA mises en 

place par le Président ou la Direction.  
 

Article 15: Pouvoirs d’engagement contractuels  
 

15.1 Le Président et le CEO ont le droit de contracter au nom de NCDA. Ces engagements 
contractuels requièrent leur signature collective à deux, sauf pour ce qui est prévu à l’Article 15.2.  

 
15.2 En outre, la Direction est autorisée à déléguer à une (1) ou plusieurs personnes le droit de 

contracter au nom de NCDA conformément aux politiques établies. Tous contrats de ce genre 
requièrent la signature collective à deux.  

 

Article 16: Responsabilité 
 

16.1 Les organisations membres de NCDA, les membres de la Direction, les membres de tout organe 
désigné de NCDA, le CEO et le personnel de NCDA n’encourent aucune responsabilité 
personnelle eu égard aux actes de NCDA, sauf en cas de faute ou de manquement grave dans le 
cadre de leurs fonctions.  

 

Article 17: Dissolution et Liquidation de NCDA 
 

17.1 NCDA ne peut être dissoute que par l’Assemblée Générale.  
 
17.2 L’Assemblée Générale doit être convoquée dans ce but pour une assemblée extraordinaire 

(c’est-à-dire que l’assemblée et le vote doivent être spécialement consacrés à cette fin).  
 

 
17.3 Un telle Assemblée Générale extraordinaire requiert un quorum d’au moins la moitié des 

Membres Votants plus un (50% + 1), présents en personne ou dûment représentés 
conformément à l’Article 10.3, pour délibérer ou agir valablement.  

 
17.4 La décision de dissoudre NCDA doit être prise à la majorité des deux tiers (2/3) des Membres 

Votants présents ou dûment représentés. Les votes en blanc ne sont pas retenus pour le calcul 
de la majorité.  

 
17.5 En cas de dissolution, l’Assemblée Générale extraordinaire doit nommer deux (2) liquidateurs 

pour liquider les actifs de NCDA.  
 
17.6 Les actifs nets de NCDA sont donnés à une (1) ou plusieurs organisations sans but lucratif 

engagées dans la lutte contre les maladies non-transmissibles (NCDs), ou dont le but d’intérêt 
public est similaire à celui de NCDA, et qui sont exemptes d’impôts. Les actifs  nets ne peuvent 
pas être retournés aux fondateurs ou membres de NCDA, ni être en aucune manière utilisés 
partiellement ou totalement en leur faveur.  

 


