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Un monde sans frontières 



 
•L'état de santé global a un impact profond sur toutes les nations 
et est profondément interconnecté avec le commerce et 
l'environnement, la croissance économique, le développement 
social, la sécurité nationale, les droits humains et la dignité.  
 
•Ce sont des défis qui vont au-delà de la portée des ministères de 
la santé, et les représentants de l'OMS (en tant qu'institution 
spécialisée des Nations Unies pour la santé) doivent avoir un 
soutien politique plus large de pays membres.  
 

Un constat 



A Oslo en 2007, 7 ministres des Affaires étrangères se sont 
engagés à «avoir un impact sur la santé à travers un prisme que 
chacun des pays pourrait utiliser pour examiner les éléments clés 
de la politique étrangère et de stratégies de développement 
économique, le développement social, la sécurité nationale, les 
droits humains et la dignité » 

Un engagement 



La santé publique internationale priorité et 
enjeux global de la politique étrangère 

 
 Lancée à New York en 2006 
 Ministres des Affaires étrangères de l’Afrique du Sud, du 

Brésil, de la France, de l’Indonésie, de la Norvège, du 
Sénégal et de la Thaïlande 

 L’objectif commun de cette initiative est d’accroitre 
l’attention accordée à la santé dans le domaine de la 
politique étrangère.  

 Formalisée par la Déclaration d’Oslo en 20 mars 2007  
 ‘Oslo Ministerial Declaration global health: a pressing foreign policy issue of our time’, Lancet 

(2007), 369: 1373–78, p. 1373 

 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’initiative Diplomatie et Santé et la Déclaration d'Oslo reflètent la prise de conscience croissante de la politique étrangère et de la diplomatie des défis posés par la santé mondiale, défis posés particulièrement lors de la première décennie du 21e siècle et a déclaré que la santé mondiale « est une question à part entière de la diplomatie et de la politique étrangère s’appuyant sur les question de notre temps ». ‘Oslo Ministerial Declaration global health: a pressing foreign policy issue of our time’, Lancet (2007), 369: 1373–78, p. 1373



La montée de la santé comme un 
question de politique étrangère 

 

Lorsque l’initiative avait été lancée, l'importance 

croissante de la santé comme une question de  

politique étrangère avait généré une importante  

attention, mais peu de consensus sur sa  

signification et son importance 



Dix thèmes pour faire progresser la 
gouvernance sanitaire internationale 

  
 Préparation et capacité de réponse aux épidémies   

 Contrôle des maladies infectieuses émergentes  

 Ressources humaines en santé  

 Santé et conflits  

 Désastres naturels et autres crises   

 Lutte contre le VIH/Sida   

 Santé et environnement  

 Santé et développement  

 Santé et politiques commerciales  

 Gouvernance de la sécurité sanitaire mondiale. 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’initiative a été formalisée dans la déclaration ministérielle d’Oslo du 20 mars 2007. En adop-tant celle-ci les ministres des Affaires étrangères des sept pays se sont engagés à explorer en-semble dix thèmes, pour faire progresser la gouvernance sanitaire internationale :



Fonctionnement de l’initiative  
Diplomatie & Santé 
 

 
Résolutions Diplomatie & Santé 

 
Au niveau ministériel 

 
Réunions du groupe d’experts 

 
Réunion des Ambassadeurs à Genève 
 
 



Fonctionnement de l’initiative  
Diplomatie & Santé 

Résolutions Diplomatie & Santé : 
 adoption d'une résolution « Santé mondiale & politique étrangère » à 

l’AGNU en rapport avec les dix sujets retenus : 
• négociation entre pays de l’initiative à Genève par les délégations en charge du suivi de 

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ;  

• finalisée à New-York entre tous les Etats membres des Nations unies ;  

• l’articulation entre Genève et New York 

 ouvrir le dialogue sur le projet de résolution dans chacun des groupes 
régionaux à Genève, avant de commencer la négociation à New York  

 casser les logiques politiques qui prévalent à New York (G77 vs. pays développés)  

 inciter les pays à améliorer leur coordination entre experts en santé publique à 
Genève et négociateurs politiques à New York  

 

 

 



Résolutions "Santé mondiale et politique 
étrangère » portées depuis 2008 à l’Assemblée 
générale des Nations unies. 

 

2008 - A/RES/63/33: définissait les objectifs de l’initiative Diplomatie et Santé, inscrivant 
un point permanent à l’ordre du jour de l’Assemblée générale intitulé "Santé mondiale 
et politique étrangère" ; 

 2009 -A/RES/64/108 : abordait les thèmes des maladies infectieuses émergentes et des 
ressources humaines en santé ; 

2010 - A/RES/65/95 : plaidait en faveur d’une gouvernance mondiale pour la sécurité 
sanitaire et de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement en 
santé [lien ] ; 

 2011 - A/RES/66/115 : évoquait les enjeux à l’intersection entre santé, environnement et 
catastrophes naturelles ; 

Sur initiative de la France, celle de 2012 abordait la couverture universelle du risque 
maladie, elle a été adoptée à l’unanimité et coparrainé par 90 Etats membres en 
septembre 2012. 

 



Les ministres aujourd’hui 

Présentateur
Commentaires de présentation
ESPEN BARTH EIDE ( Norvège); Antonio Patriota ( Brésil) ; Maïté Nkoana Mashabane ( Afrique du Sud); Laurent Fabius ( France) ; Surapong Towichakchaikul ( Thaïlande) ; Pascal Canfin ( France) ; Marty Natalegawa ( Indonésie) ; Mankeur Ndiaye ( Sénégal).



Fonctionnement de l’initiative  
Diplomatie & Santé 

 
 Au niveau ministériel : 

 
• déclarations et communiqués ministériels conjoints  

• Déclaration d’Oslo 
• Tribunes au Lancet en 2011 et  2013  

• rencontres en marge de certains rendez-vous internationaux 
majeurs  
• Conseil des droits de l’Homme, l’Assemblée mondiale de la Santé, Assemblée générale des Nations 

unies  

 



Fonctionnement de l’initiative  
Diplomatie & Santé 
 

 
 Réunions du groupe d’experts : 

 
• le groupe d’experts se réunit une à deux fois par an  

• Chacun des 7 ministres des Affaires étrangères de l’initiative a désigné un représentant 

• Participation de pays observateurs et des organisations internationales 

  

• chargés d’assurer un suivi et de 

• faire des propositions concrètes sur des actions conjointes à mener 

 



Fonctionnement de l’initiative  
Diplomatie & Santé 

 Réunion des Ambassadeurs à Genève : 
 
• Les Ambassadeurs à Genève se réunissent environ 

une fois par trimestre pour faire le point sur 
l’initiative  
• Négociations et propositions 
• Dialogue avec les autres représentations permanentes 

 



Renforcement des systèmes de santé :  
-financement de la santé (vers une couverture sanitaire 
universelle),  
-ressources humaines en santé, lutte contre les 
médicaments falsifiés,  
-recherche & développement en santé. 
 

Sécurité sanitaire internationale :  
-lutte contre les maladies infectieuses émergentes et ré-
émergentes 
-mise en œuvre du Règlement Sanitaire International 
(RSI), cadre de préparation aux grippes pandémiques 
(PIP framework) 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le renforcement des systèmes de santé est un axe structurel important de notre stratégie de coopération internatoniale en santé.Je voudrais citer d’abord la question cruciale du financement durable de la santé, qui a été récemment abordée lors de la conférence de Tunis. La France promeut, notamment à travers l’initative Providing for Health, l’extension des mécanismes de protection sociale en santé. Nous tenterons cet automne à l’AGNU de pousser en faveur d’une résolution du groupe Diplomatie & Santé sur le thème de la couverture sanitaire universelle. Il n’est de système de santé viable sans ressources humaines compétentes et motivées. Notre soutien passe par la formation médicale mais également par le partenariat avec l’Alliance mondiale pour les ressources humaines en santé, hébergée à l’OMS. Autre sujet de 1e importance : la sécurisation de la chaîne du médicament. L’OMS est en train de se repositionner sur ce sujet avec la création d’un nouveau mécanisme de lutte contre les médicaments falsifiés. En attendant qu’il soit pleinement opérationnel, la France agit dores et déjà avec les instruments juridiques existants, tels que Médicrime et en soutien aux pays pauvres d’Afrique francophone, qui sont  parmi les premières victimes de ce fléau. Le soutien à la recherche en santé est également clé : il est particulièrement nécessaire contre les maladies tropicales négligées, ou encore contre les maladies non transmissibles. 



Diplomatie et santé publique internationale 

 Représentation de la France au sein des grandes 
instances internationales en santé (rôle de 
l’Ambassadeur chargé de la lutte contre le sida, de la 
sous-direction SAH) ; 

 Négociations continues avec acteurs divers du secteur 
(Etats bailleurs, Etats récipiendaires, grandes 
fondations, ONG) ;  

 Enjeux interministériels (négociations OMS tabagisme, 
tuberculose multi-resistante) ; 

 Mesures dans les zones en crise (Mali). 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour terminer, vous retrouverez dans cette diapositive les 8 objectifs de la stratégie santé. (les lire)



       Merci de votre attention   
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