Revue de presse décembre 2020
Santé mondiale 2030
Titre : L’axe franco-allemand, moteur de la santé mondiale
Informations : Note Think tank mondiale 2030, Novembre 2020
Découvrez notre dernière note sur l’importance d’un renforcement des liens entre la France et
l’Allemagne en matière de santé mondiale, à l’heure où la crise de la Covid-19 illustre la nécessité
de penser les questions de santé au-delà des frontières.
Cette note présente plusieurs axes importants de coopération entre la France et l’Allemagne en
matière de santé mondiale :
 échanger sur nos pratiques respectives
 renforcer la place de la santé dans la dynamique européenne
 consolider la coopération scientifique entre la France et l’Allemagne
 peser sur la gouvernance mondiale de la santé et
 porter la santé dans l’agenda international (y compris dans des instances de concertation
non spécifiquement dédiées à la santé comme le G7 ou le G20).
http://santemondiale2030.fr/publications/
Titre : Towards a synergistic global health strategy in the EU
Informations : 30 Avril 2020, Ilona Kickbusch et Christian Franz, Global Health Centre
(Graduate Institute of International and Development Studies)
Dans cet article, Ilona Kickbusch et Christian Franz appellent l’Union européenne à concevoir
une stratégie européenne en santé mondiale, en créant des liens entre l’agenda stratégique de
l’UE et les politiques déjà existantes des États membres sur d’autres thématiques.
L’article propose quelques possibles domaines d’intervention (commerce, environnement,
recherche et développement, etc.) et orientations (utiliser l’expertise de tous les pays et de
toutes les disciplines, débuter un dialogue avec les parties prenantes sur le rôle futur de l’UE en
santé mondiale, etc.) pour cette future stratégie, en insistant sur la nécessaire coordination entre
États membres.
https://www.graduateinstitute.ch/communications/news/towards-synergistic-global-healthstrategy-eu
Titre : Vaccin européen contre le Covid-19 : où en est-on ?
Informations : 19 Novembre 2020, Barthélémy Gaillard, Toute l’Europe
Cet article fait le bilan de la course au vaccin en Europe. Il revient sur ce qui a déjà été fait et ce
qu’il reste à faire, sur les recherches en cours. Il insiste sur la stratégie du multilatéralisme
adoptée par l’Union Européenne qui, en voulant permettre un accès au vaccin à tous de manière
équitable, se distingue de celle adoptée par d’autres pays qui privilégient leur population.
https://www.touteleurope.eu/actualite/vaccin-europeen-contre-le-covid-19-ou-en-est-on.html

Titre : COVID-19 situation in the WHO European Region

Informations : Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
Découvrez cette carte interactive accompagnée d’une série de tableaux de données de l’OMS en
temps réel, sur les derniers chiffres de la pandémie de Covid-19 en Europe (nombre de cas,
nombre de morts, données globales et par pays, etc.).
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d5
2ab9c61
Titre : COVID-19 Situation Dashboard
Informations : European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Carte interactive du Centre Européen de Prévention et de Contrôle des Maladies, notamment
utile pour faire des comparaisons entre pays européens.
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html#global-overview-tab

Titre : Collecte et organisation des données sur les réponses des pays à la crise sanitaire
Informations : Health System Response Monitor (HSRM),
En quoi les critères d’accès au test COVID-19 diffèrent-ils d'un pays à l'autre ? Dans quelles
mesures les pays créent-ils des lits d’hospitalisation supplémentaires ou renforcent-ils leurs
capacités en matière de soins intensifs ? Comment les pays assurent-ils le fonctionnement du
reste du système de santé ?
Découvrez le « Health System Response Monitor » (HSRM), conçu en réponse à l'épidémie de
COVID-19 pour collecter et organiser des informations actualisées sur la manière dont les pays
réagissent à la crise. Initiative conjointe du Bureau régional de l'OMS pour l'Europe, de la
Commission européenne et de l'Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé,
cette plateforme se concentre principalement sur les réponses à la Covid des systèmes de santé,
mais saisit également les initiatives de santé publique au sens large.
https://www.covid19healthsystem.org/mainpage.aspx
Titre : Covid-19 : l’Europe centrale en pleine tourmente
Informations : 12 Novembre 2020, Nelly Didelot, Libération
Si l’Europe centrale a été relativement épargnée par la première vague au printemps, elle subit
actuellement de plein fouet la deuxième vague. Selon Nelly Didelot, dans Libération, cette
situation est liée à une série de décisions politiques, réticentes au confinement, et à la faiblesse
structurelle des systèmes de santé dans la zone.
https://www.liberation.fr/planete/2020/11/12/covid-19-l-europe-centrale-en-pleinetourmente_1805373

Titre : Les pénuries pharmaceutiques en Europe éclipsent un demi-siècle d’excédents
commerciaux

Informations : 19 Mai 2020, Deniz Unal, Aude Sztulman, Guillaume Gaulier et Pierre Cotterlaz,
The Conversation
Deniz Unal, Aude Sztulman, Guillaume Gaulier et Pierre Cotterlaz présentent dans cet article
l’évolution du commerce pharmaceutique depuis 50 ans.
Ils reviennent sur un paradoxe : alors que le secteur pharmaceutique est largement dominé par
les pays riches, et notamment européens, on constate des pénuries criantes de produits de santé
face à la pandémie de Covid-19 : « la pandémie du Covid-19 a donné du Vieux Continent l’image
d’un géant aux pieds d’argile lorsqu’il a manqué de médicaments d’intérêt thérapeutique
majeur ». Retour sur 50 ans d’histoires du commerce pharmaceutique mondial, dans la revue
The Conversation.
https://theconversation.com/les-penuries-pharmaceutiques-en-europe-eclipsent-un-demisiecle-dexcedents-commerciaux-138812
Titre : Construire une Union Européenne de la santé : une Europe mieux préparée aux crises et
plus forte dans sa riposte
Informations : 11 Novembre 2020, Communiqué de presse, Commission européenne.
Le 11 novembre 2020, la Commission européenne a présenté ses propositions pour créer une
«Europe de la Santé», dans le but de mieux se préparer face aux crises sanitaires à venir. Elle
prévoit notamment d'accroître le rôle du Centre européen de prévention et de contrôle des
maladies (ECDC) et celui de l'Agence européenne des médicaments (EMA). La Présidente de la
Commission européenne, Mme Ursula Von der Leyen, a notamment déclaré : « Nous n'abordons
plus les menaces transfrontières pour la santé de la même manière. Aujourd'hui débute la mise
en place d'une Union européenne de la santé, destinée à protéger les citoyens en les dotant de
soins de qualité en cas de crise et à équiper l'Union et ses États membres pour prévenir et gérer
les urgences sanitaires qui touchent l'ensemble de l'Europe.»
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2041

Titre : Traité de coopération et d’intégration franco-allemand d’Aix-la-Chapelle
Informations : 22 Janvier 2019, France Diplomatie, Commission européenne.
Le Traité d’Aix-la-Chapelle, signé le 22 janvier 2019 par Emmanuel Macron et Angela Merkel,
renforce la coopération entre France et Allemagne dans plusieurs secteurs : sciences,
technologie, transports, social, économie.
Entré en vigueur le 22 janvier 2020, l’article 18 du traité stipule que les deux É tats s’emploient à
renforcer le processus de mise en œuvre des instruments multilaté raux relatifs au
dé veloppement durable, à la santé mondiale et à la protection de l’environnement et du climat,
en particulier l’Accord de Paris du 12 dé cembre 2015 et le Programme de dé veloppement
durable à l’horizon 2030 des Nations Unies.
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/allemagne/relations-bilaterales/traite-decooperation-et-d-integration-franco-allemand-d-aix-la-chapelle/

Titre : Stratégie de l’Allemagne en santé mondiale
Informations : Octobre 2020, Ministère fédérale de la santé, Département santé mondiale.

L’Allemagne vient de se doter d’une nouvelle stratégie en santé mondiale.
Élaborée à la suite d’un processus participatif qui aura duré plus de 18 mois, la nouvelle
stratégie intitulée « Responsabilité, innovation, partenariat : organiser ensemble la santé
mondiale », fixe 5 priorités pour la période 2020-2030 :
1) promotion de la santé et prévention des maladies,
2) approche commune environnement / climat / santé,
3) Renforcement des systèmes de santé,
4) Protection de la santé et lutte contre les crises sanitaires internationales, et
5) promotion de la recherche et de l’innovation.
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/english-version/international/global-healthpolicy.html OU https://www.bundesregierung.de/breg-fr/dossier/sante-mondiale-1796726

Titre : Germany eyes global health ambitions as US steps back
Informations : 27 Août 2020, Ashleigh Furlong, Politico.
Suite à l’annonce il y a quelques mois de la volonté de retrait des États-Unis de l’OMS,
l’Allemagne se présente, selon cet article diffusé par Politico, comme un potentiel leader,
remplaçant de la puissance américaine en matière de santé mondiale, sur la scène
internationale.
https://www.politico.eu/article/germany-eyes-global-health-ambitious-as-us-steps-back-jensspahn/

Titre : Germany sick of ‘déjà vu’ in WHO financing battle
Informations : 11 Novembre 2020, Vince Chadwick et Jenny Lei Ravelo, Devex.
L’Allemagne critique le manque d’investissements financiers des États membres pour
l’Organisation Mondiale de la Santé et appelle à une mobilisation de tous pour renforcer
l’organisation onusienne. Les regards sont évidemment tournés vers l’Amérique de Joe Biden
(rappelons que les États-Unis représentaient jusqu’alors environ 20% du financement de l’OMS).
https://www.devex.com/news/germany-sick-of-deja-vu-in-who-financing-battle-98519

Titre : The role of the EU in strengthening the World Health Organization - Conclusions of the
Council and the Representatives of the Governments of the Member States (6 November 2020)
Informations : 17 Novembre 2020, Secrétariat Général du Conseil, Conseil de l’Union
Européenne.
Le Conseil de l’Union Européenne a rédigé ses conclusions et propositions pour renforcer le rôle
de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans les années à venir.
Si l’UE reconnaît le rôle central de l’OMS en matière de coordination des politiques de santé
mondiale, elle constate néanmoins que, malgré ce mandat, les attentes de la communauté
internationale envers l’organisation surpassent souvent ses capacités réelles d’action. L’UE tient

donc à soutenir l’OMS pour renforcer sa capacité de réponse et préparer les prochaines
pandémies, elle appelle notamment à renforcer la collaboration entre l’OMS et l’ECDC.
https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST12957-2020-INIT
et le PDF :
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12957-2020-INIT/en/pdf

Titre : Europeanising health policy in times of coronialism
Informations : 2 Novembre 2020, Louise van Schaik et Remco van de Pas, Clingendael (The
Netherlands Institute of International Relations).
Favorisées par le contexte de pandémie Covid-19, des initiatives commencent à se développer à
l’échelle européenne autour de la santé comme le programme 2021-2027 EU4Health, alors que
la santé est un domaine habituellement réservé aux États membres.
Cette politique de santé européenne que les uns et les autres appellent de leurs vœux doit
encore se structurer, pour s’adapter aux différences des États membres (spécificités des
systèmes de santé, des politiques sanitaires, des principes de financement de la santé) tout en
respectant le principe de subsidiarité qui régit le droit de l’Union européenne.
https://www.clingendael.org/publication/europeanising-health-policy-times-coronationalism
et le PDF :
https://www.clingendael.org/sites/default/files/202011/Policy_brief_Europeanising_health_coronationalism_November_2020.pdf

Titre : Construire une Union européenne de la santé : renforcer la résilience de l’UE face aux
menaces transfrontières pour la santé
Informations : Communication de la Commission européenne au Parlement européen, au
Conseil, au Comité économique et social européen et au comité des régions, 11 octobre 2020,
Commission européenne.
Présentées le 11 novembre 2020, les propositions de la Commission européenne pour une
"Europe de la santé", très largement orientées autour de la pandémie de Covid-19, listent les
objectifs de la nouvelle programmation :





Obligation d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, en accord avec la
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Renforcement des structures et mécanismes existants pour l'amélioration du niveau de
protection, de prévention, de préparation et de réaction aux risques à l'échelle de l'Union
Amélioration de la coopération transfrontalière pour lutter contre les menaces
sanitaires ;
Élargissement du rôle de l'Union dans la prévention et la coopération internationales.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0724&from=EN

Titre : Le fonctionnement de l’Europe de la santé
Informations : Barthélémy Gaillard, 23 Novembre 2020, Toute l’Europe
En quoi consiste le concept d’ »Europe de la Santé » ? Quelles sont les institutions européennes
impliquées ? Quels sont les grands domaines d’action en santé à l’échelle européenne ?
Dans quelle mesure cette nouvelle politique va-t-elle, ou non, modifier le principe selon lequel la
santé publique est un domaine qui relève de la compétence des États membres, dans lequel
l'Union européenne ne peut que compléter leur action. Quels sont les perspectives ou les débats
à venir autour de cette Europe de la santé ?
https://www.touteleurope.eu/actualite/le-fonctionnement-de-l-europe-de-la-sante.html

Titre : EU Health Programme / Programme Santé de l’Union Européenne
Informations : Commission européenne
Le Programme Santé de l’Union européenne est un instrument de financement visant à
encourager la coopération entre les pays de l’UE et à soutenir et développer les actions de l’UE
dans le domaine de la santé.
Il contribue à la stratégie globale Europe 2020, qui vise à rendre l'économie de l'UE «intelligente,
durable et inclusive» en favorisant la croissance pour tous. Une des conditions indispensables
pour atteindre cet objectif est d'avoir une population en bonne santé. Le programme met
l’accent sur les grandes priorités de la Commission :






l’emploi, la croissance et l’investissement (santé de la population et services de soins de
santé en tant que facteur productif pour la croissance et l’emploi);
le marché intérieur (produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux, directive sur les
soins de santé transfrontaliers et évaluation des technologies de la santé);
le marché unique numérique (y compris la santé en ligne);
la justice et les droits fondamentaux (lutte contre les inégalités en matière de santé);
la politique migratoire;



la sécurité (préparation et gestion des menaces transfrontières graves pour la santé)



https://ec.europa.eu/health/funding/programme_fr
Titre : Instrument d’aide d’urgence
Informations : Commission Européenne
L’instrument d’aide d’urgence est un outil financier mis en place par l’Union européenne pour
aider les États à lutter contre la pandémie de Covid-19. Il permet de financer certaines actions
dans plusieurs domaines (vaccins, traitements, dépistage, etc.).
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/emergency-supportinstrument_fr
Titre : Covid-19 : ce que l’Union européenne peut (et ne peut pas) faire

Informations : Barthélémy Gaillard, 12 Novembre 2020, Toute l’Europe
Pour lutter contre la pandémie de Covid-19, chaque État membre de l’UE a mis en place sa
propre politique. Face à cette diversité de mesures, l’Union européenne dispose de plusieurs
mécanismes et outils pour compléter ces politiques et favoriser la coordination entre les États
afin de maîtriser au mieux la gestion de la crise sur le continent.
https://www.touteleurope.eu/actualite/covid-19-ce-que-l-union-europeenne-peut-et-ne-peutpas-faire.html
Titre : Présidence allemande du Conseil de l’UE : Santé mondiale, souveraineté numérique et
climat au cœur des priorités scientifiques
Informations : 1er juillet 2020, France Diplomatie (Ministère de l’Europe et des Affaires
Étrangères)
L’Allemagne occupe actuellement, et jusqu’à la fin de l’année 2020, la présidence de l’Union
européenne.
Si la souveraineté numérique et le changement climatique figurent parmi les enjeux scientifiques
prioritaires, la santé mondiale s’est évidemment imposée comme une priorité de l’agenda
scientifique et politique. La Présidence de l’UE par la France au premier semestre 2022 devrait
s’inscrire dans la continuité de la présidence allemande et accorder une large place à la santé
mondiale.
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifiqueet-universitaire/veille-scientifique-et-technologique/allemagne/article/presidence-allemandedu-conseil-de-l-ue-sante-mondiale-souverainete-numerique
Titre : Sommet mondial de la santé à Berlin – WHS 2020 : la Covid-19 au cœur des discussions
Informations : Portail pour la Science de l’Ambassade de France en Allemagne, 30 Octobre 2020
Le World Health Summit, rendez-vous franco-allemand de la santé mondiale, se tient tous les ans
depuis 2009 à Berlin.
Il s’est déroulé cette année entièrement en ligne, du 25 au 27 octobre 2020, réunissant plus de
300 intervenants et 6000 participants virtuels. Cette conférence est une belle opportunité,
insuffisamment exploitée, pour renforcer les liens entre les acteurs français et les acteurs
allemands.
https://www.science-allemagne.fr/cooperation-internationale-nodisplay-dossier/sommetmondial-de-la-sante-a-berlin-whs-2020-la-covid-19-au-coeur-des-discussions/

Titre : Knock-on effects: an urgent call to leave no one behind
Informations : Rapport Aidwatch, Concord, 2020
Alors que le taux de pauvreté a augmenté dans le monde, l’Union européenne et ses États
membres sont plus loin que jamais de leurs objectifs d’aide au développement.
Au rythme de croissance actuel, l’UE n’atteindra pas l’objectif des 0,7% du RNB consacré à l’aide
publique au développement avant 2070, comme le révèle le rapport «AidWatch 2020» de

CONCORD, la plateforme européenne des ONG de solidarité internationale, que nous vous
proposons de consulter ici.
https://www.coordinationsud.org/document-ressource/le-rapport-aidwatch-2020-de-concordest-disponible/
Et le lien PDF :
https://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/AidWatch-2020.pdf

Titre : How European countries fund global health: unpacking decision-making and prioritysetting processes
Informations : 11 Septembre 2020, Fumi Kurihara et Suerie Moon, Global Health Centre
(Graduate Institute of International and Development Studies)
Quel est le montant des contributions des gouvernements européens en matière d’aide en santé ?
Par quels dispositifs cette aide transite-t-elle ? Quid des financements européens à l’OMS ?
Comment les pays européens ont-ils financé ces contributions ? Quels sont les facteurs qui ont
influencé leurs décisions de financement des pays ? Comment a évolué ce financement ces dernières
années ?
Cette étude du Graduate Institute analyse les priorités et les circuits de financements des 10
premiers pays européens contributeurs en matière d’aide en santé (DAH en anglais).
https://repository.graduateinstitute.ch/record/298819?_ga=2.94917076.999820162.1606335
109-571223618.1604835372

Titre : Health at a Glance: Europe 2020 : State of Health in the EU Cycle
Informations : 2020, OCDE/Union européenne, Bibliothèque de l’OCDE
Découvrez la dernière étude de l’OCDE sur la santé des populations européennes.
Au-delà de la présentation des grands indicateurs sanitaires, des facteurs de risque des
populations européennes, ou des niveaux de financement de la santé des différents pays
européens, ce rapport analyse l’efficacité et l’accessibilité des différents systèmes de santé. Il
propose aussi une étude comparative entre la résilience de ces différents systèmes face à la crise
Covid et un point sur l’impact de la pollution de l’air sur la santé des européens.
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/82129230en/1/2/1/index.html?itemId=/content/publication/82129230en&_csp_=e7f5d56a7f4dd03271a59acda6e2be1b&itemIGO=oecd&itemContentType=book

Titre : A pharmaceutical strategy for Europe / Public Health
Informations : Commission européenne
Le 25 Novembre 2020, la Commission européenne a adopté sa « Stratégie Pharmaceutique pour
l’Europe ». Conceptualisée à la suite de la pandémie de Covid-19, elle a pour but de renforcer le
secteur pharmaceutique européen, en se basant sur 4 piliers :






Assurer l’accès aux médicaments à prix accessibles et répondre aux besoins médicaux
encore adressés
Soutenir la compétition et l’innovation de l’industrie pharmaceutique européenne et le
développement de médicaments de haute qualité, sains, efficaces et durables
Améliorer les mécanismes de préparation et de réponse aux crises
Assurer une présence européenne forte sur la scène internationale en promouvant des
standards de haute qualité, efficacité et sécurité

https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_en

Titre : L’initiative «Right to Cure», pour faire des vaccins contre la Covid-19 un bien public
accessible à tout.te.s
Informations : Observatoire européen de la Participation citoyenne, 30 novembre 2020
Le 21 août 2020, la Commission européenne a enregistré une nouvelle Initiative citoyenne
européenne (ICE) appelée Right To Cure, initiative mise en place pour obtenir la garantie que les
vaccins et traitements antipandémiques deviennent un bien public mondial. L'initiative a 12
mois à partir du 30 novembre 2020 pour obtenir 1 million de signatures venant de 7 États
membres différents, afin qu'elle soit examinée par la Commission européenne.
https://www.participation-citoyenne.eu/fr/news/signez-linitiative-pour-faire-des-vaccinscontre-la-covid-19-un-bien-public-accessible-toutes

