La stratégie du
gouvernement
allemand en matière
de santé mondiale
« Responsabilité, innovation, partenariat :
élaborer ensemble la santé mondiale »

Les valeurs et les principes qui
guident nos actions
Nous défendons une conception ouverte sur
le monde et basée sur les droits humains, ainsi
qu’une action fondée sur des valeurs et des règles.

Nous préconisons une approche de partenariat
pour la santé mondiale, car aucun pays ne peut
relever à lui seul les défis de la santé mondiale.
Nous sommes donc déterminés à promouvoir
et à améliorer les structures multilatérales à
l’œuvre dans le domaine de la santé mondiale.
Nous nous engageons également en faveur
du renforcement de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS).

Nous prônons la participation active de la société
civile, y compris celle du secteur privé, pour
relever les défis qui se posent à la santé mondiale.

Nous nous appuyons sur une longue tradition
allemande de la science et de la recherche dans
le domaine de la santé publique et mondiale.

Nous voulons que notre expertise internationalement recherchée dans le secteur de la santé soit
mise à profit dans les processus internationaux
de manière encore plus ciblée.

Le contexte
La thématique de la santé mondiale a pris une importance
croissante ces dernières années, tant en Allemagne
que sur la scène internationale. Avec cette stratégie, le
gouvernement allemand marque son adhésion à la
politique de santé mondiale et sa volonté d’atteindre les
objectifs de développement durable (ODDs) de l’Agenda
2030 en matière de santé. L’Allemagne prend ses responsabilités à l’échelle mondiale et donne le bon exemple
(« lead by example »).

Les objectifs
L’objectif de la stratégie est d’apporter une contribution
significative à l’amélioration de la santé mondiale
d’ici 2030.
Dans une vision prospective, cette stratégie adapte les
objectifs et les priorités stratégiques du gouvernement
fédéral à de nouveaux défis, tels que la pandémie de
COVID-19, l’augmentation des résistances aux antibiotiques ou le changement climatique.
À cet egard, le gouvernement fédéral centre ses efforts
sur une approche systémique et sur des interfaces où,
conformément à l’approche « One Health », une démarche
conjointe et intersectorielle permet d’obtenir les meilleurs
résultats possibles.

Une mise en œuvre cohérente
de la stratégie
La stratégie assure une action cohérente du gouvernement fédéral. Elle sera mise en œuvre conformément
à l’approche « La santé dans toutes les politiques » et
s’inscrira dans les orientations budgétaires et financières
du gouvernement fédéral.
Le gouvernement fédéral encouragera le dialogue et les
échanges avec les acteurs non étatiques et renforcera encore
l’Allemagne dans sa fonction de pôle de la santé mondiale.
Cette stratégie sera poursuivie pendant dix ans jusqu’à
l’année cible de l’Agenda 2030, afin de répondre encore
plus adéquatement à la responsabilité internationale de
l‘Allemagne. Un bilan sera réalisé à mi-parcours, en 2025.

Les axes thématiques
Avec cette stratégie, le gouvernement fédéral fixe des
priorités ciblées dans des domaines où l’Allemagne
peut tirer le meilleur parti possible de son engagement
politique, de son expertise et de ses compétences :

Promouvoir la santé, prévenir et combattre les
maladies de manière adéquate
Nous préconisons de faire une plus large place dans les
débats internationaux à la promotion de la santé et à la
prévention. Le gouvernement allemand renforcera son
engagement international afin de réduire la résistance
aux antibiotiques et d’intensifier la recherche sur les
antibiotiques, ainsi que pour promouvoir la recherche sur
les vaccins et l’expansion des programmes de vaccination
dans le pays et à l’échelle mondiale. Nous entendons
combattre les maladies tropicales négligées et liées à
la pauvreté et éradiquer définitivement la poliomyélite.

Aborder l’environnement, les changements
climatiques et la santé sous un angle global
L’Allemagne est déterminée à atténuer les effets des
changements climatiques sur la santé. L’objectif est
de promouvoir la protection du climat et de l’environnement de façon interdisciplinaire et intersectorielle afin
de protéger la santé. L’accent est mis sur l’interaction
entre les humains, les animaux et l’environnement.

Renforcer les systèmes de santé
L’Allemagne promeut des systèmes de santé robustes et
résistants, capables de relever de multiples défis en matière
de santé et d’offrir à chacun, sans discrimination, une
couverture sanitaire universelle.

Protéger la santé – faire face aux menaces
sanitaires transfrontalières
Nous accordons une importance particulière à la
protection de la santé mondiale afin de prévenir les
crises sanitaires et d’y répondre de manière appropriée.
Nous voulons que l’expertise acquise en Allemagne soit
disponible dans le monde entier. Nous poursuivrons avec
vigueur notre engagement dans l’assistance humanitaire
à la santé.

Stimuler la recherche et l’innovation pour
la santé mondiale
L’Allemagne fait progresser la recherche et l’innovation
afin de faire face aux problèmes de santé mondiaux actuels
et futurs. Pour ce faire, nous utiliserons au mieux les
possibilités offertes par l’innovation digitale.

La coopération au service
de la santé mondiale
Le gouvernement allemand est partisan d’une
approche de partenariat, car les défis en matière
de santé mondiale ne peuvent être relevés que
par la mise en place de réseaux, la coordination
et des actions conjointes.

L’Allemagne préconise la promotion et l’amélioration des structures multilatérales dans le
domaine de la santé mondiale, avec un rôle
central et de coordination dévolu à l’OMS.

Nous veillerons à ce que la santé mondiale reste
une priorité lors des réunions du G7 et du G20.

Au niveau européen, le gouvernement allemand
plaide pour un rôle plus actif de l’Union européenne dans la réponse aux défis mondiaux en
matière de santé.

En matière de coopération internationale,
les partenariats sont établis et développés d’égal
à égal.
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