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QUINQUENNAT 2022-2027 :
FAIRE PLUS POUR
LA SANTÉ MONDIALE
La pandémie actuelle a trouvé dans les inégalités
et les lacunes des systèmes de santé
un environnement propice à sa propagation,
qui l’a rendue plus mortelle, plus longue
et plus dommageable, en particulier pour
les populations les plus pauvres.

L

es inégalités d’accès aux produits et aux services
de santé s’accroissent, et les conséquences de la
crise du Covid-19 continuent à faire basculer des
centaines de millions de personnes dans l’extrême pauvreté. Plus d’une personne sur deux n’a pas accès aux
services de santé essentiels.

À l’instar de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS),
nous exhortons la France à participer de tout son poids
à la construction d’un monde plus juste et en meilleure
santé, en renforçant ses engagements en matière de
santé mondiale et en mettant en œuvre les engagements nécessaires pour garantir un accès équitable
aux médicaments et aux soins.
Emmanuel Macron, lors de sa campagne électorale
présidentielle, s’est prononcé en faveur de 9 des 10
recommandations portées par nos associations, visant
à la fois à renforcer les systèmes de santé et à éliminer
les obstacles qui empêchent tant de personnes d’avoir
accès aux médicaments et aux soins.
Vous trouverez ici ce que nous considérons comme
devant être le plan d’action sur les cinq années à venir
pour renforcer les systèmes de santé, assurer une
approche féministe dans les politiques de santé, réduire
les inégalités d’accès aux soins et avancer vers une souveraineté sanitaire des pays en développement.

Plus de la moitié
de la population
mondiale n’a pas
accès aux services
de santé essentiels !

EMMANUEL MACRON,
LORS DE SA CAMPAGNE
ÉLECTORALE
PRÉSIDENTIELLE, S’EST
PRONONCÉ EN FAVEUR
DE 9 DE NOS 10
RECOMMANDATIONS.

Face aux défis sanitaires actuels et à venir, il y a urgence
à agir, il y a urgence à mettre en œuvre ces mesures !
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COMMENT FAIRE
PLUS POUR LA SANTÉ
MONDIALE ?
Financer davantage la solidarité
internationale en santé

L’

OMS recommande aux États d’investir 0,1% de leur revenu national
brut (RNB) dans l’aide publique au développement (APD) en santé. La France
reste encore loin de cet objectif : en 2019,
à la veille de la pandémie, l’APD santé
du pays représentait à peine 0,03% du
RNB. Deux ans plus tard, même avec
les investissements supplémentaires
pour répondre au Covid-19, les besoins
financiers restent loin d’être couverts.
En 2021, l’Agence française de développement (AFD) a d’ailleurs diminué
la part des fonds alloués à la santé. Or
l’augmentation des ressources est
fondamentale pour se préparer et
répondre aux menaces sanitaires et
atteindre la couverture maladie universelle. Il est urgent d’entériner la cible
de 0,1% du RNB alloué à l’aide publique
au développement en santé et de la
respecter.
En complément des ressources budgétaires nécessaires, la France peut
également compter sur les financements innovants pour la solidarité
internationale dont elle est une figure
de proue : la taxe de solidarité sur les
billets d’avion (TSBA) et la taxe sur les
transactions financières (TTF), qui ont
pour objectif de faire contribuer les secteurs d’activité ayant bénéficié de la
mondialisation au renforcement de la
coopération internationale. Alors même
que les ressources issues de la TTF ont
explosé pendant la crise sanitaire du
Covid-19, la proportion d’affectation à la
solidarité internationale de cette taxe
s’est amoindrie ces dernières années.
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▶ affecter davantage des ressources issues
de la TTF en faveur des biens publics mondiaux
et de la santé

0,03 %
du RNB
français

FAIRE PLUS POUR LA SANTÉ
MONDIALE, C’EST AUSSI …
▶ Acter une hausse des moyens de
l’APD en santé dès le premier projet de
loi de finance rectificatif puis au cours
des exercices budgétaires successifs du
quinquennat

alloué à la santé en 2019

▶ Inscrire lors de la révision de la loi du 4
août 2021 sur le développement solidaire
et la lutte contre les inégalités mondiales
des ressources suffisantes et prévisibles
pour atteindre ses objectifs

0,1%
du RNB

Recommandation de l’OMS

% de la TTF affectée à la solidarité internationale

54+46+M 33+67+M
2017

2021

54%

33%
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Renforcer l’impact durable
de l’APD en santé

I

l ne s’agit pas seulement d’augmenter les investissements dans la santé
mais aussi de renforcer durablement
les systèmes de santé, afin qu’ils soient
en mesure de mieux résister aux crises
et de garantir un accès équitable et
universel aux soins. L’APD santé doit
permettre la mise en place de réponses
adaptées aux besoins locaux, en veillant
au bon respect des principes d’alignement, d’appropriation et d’inclusion des
Etats bénéficiaires et de la société civile
dans l’élaboration, la mise en oeuvre et
l’évaluation des politiques de santé.
L’équité d’accès à la santé, entendue
comme la possibilité pour chaque
personne d’accéder aux soins dont
elle a besoin quelque soit son genre,
son orientation sexuelle, son statut
socio-économique, son origine ethnique,
ses croyances ou son opinion politique,
est encore loin d’être acquise.

EMMANUEL MACRON S’EST ENGAGÉ À …

▶ soutenir les systèmes de santé
▶ adopter une approche féministe de la santé
mondiale et à améliorer la place des femmes dans
les systèmes de santé, condition essentielle à une
couverture sanitaire véritablement universelle.
FAIRE PLUS POUR LA SANTÉ
MONDIALE, C’EST AUSSI …
▶ Agir sur tous les niveaux des systèmes
de santé, notamment en reconnaissant,
renforçant et valorisant les ressources
humaines en santé, et notamment le
rôle particulier des agent·e·s de santé
communautaire.
▶ Traduire en mesures concrètes et en
soutiens financiers plus importants,
notamment pour la défense des droits
et santé sexuels et reproductifs.

Renforcer l’engagement français
dans la lutte contre les pandémies

L

a France est un acteur historique et
l’un des principaux contributeurs de la
lutte contre les pandémies. La pandémie
du Covid-19 a eu des effets dévastateurs.
En plus des conséquences directes,
l’accès aux soins a diminué et pour la première fois, les indicateurs de lutte contre
le VIH, le paludisme et la tuberculose ont
enregistré des reculs. Le leadership français est donc plus que jamais nécessaire
pour faire face à ces menaces sanitaires meurtrières. Or depuis le début
de la pandémie, la France n’a pas été au
rendez-vous en ne mobilisant que de
très faibles montants pour participer à
l’ACT-Accelerator dont elle était pourtant
à l’origine de la création.

Cette année, le Fonds mondial et Unitaid,
deux agences clés et complémentaires
dans la lutte contre les pandémies,
appellent à reconstituer leurs ressources.
Le Fonds mondial nécessite au minimum
18 milliards USD de contributions pour
2024-2026 et Unitaid 1,5 milliard USD pour
sauver 20 millions de vies, rattraper le
retard pris et économiser 6 milliards dans
l’achat de produits de santé.
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EMMANUEL MACRON
S’EST ENGAGÉ À …

▶ augmenter la contribution
française au Fonds mondial
FAIRE PLUS POUR LA SANTÉ
MONDIALE, C’EST AUSSI …
▶ Augmenter la contribution française
au Fonds mondial d’au moins 30 % pour
répondre aux besoins accrus, investir
dans le renforcement des systèmes de
santé publics et communautaires, les
outiller pour combattre le VIH, la tuberculose et le paludisme et les préparer aux
prochaines pandémies.
▶ Accroître le soutien de la France à
Unitaid pour renforcer l’accessibilité aux
produits et aux innovations en santé.
▶ Renforcer la contribution de la France
à l’effort global de lutte contre le Covid-19
et de préparation aux prochaines pandémies.

Pour la
première
fois depuis
20 ans,
la lutte
contre le
VIH/sida, la
tuberculose
et le
paludisme
a connu un
recul sans
précédent.
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Favoriser un meilleur accès
aux produits de santé

M

algré une mobilisation sans précédent pour développer et produire,
en un temps record, les outils de lutte
contre le Covid-19, la pandémie a remis
en lumière un système à deux vitesses,
dans lequel les plus vulnérables se
voient nier leurs droits fondamentaux.
Cette injustice sanitaire n’est malheureusement pas nouvelle et l’histoire se
répète : les leçons de la pandémie de VIH/
sida n’ont pas été tirées, et, de nouveau,
face au Covid-19, le marché pharmaceutique n’est pas parvenu à approvisionner
équitablement et à hauteur des besoins
l’ensemble des États. Les droits de propriété intellectuelle et les difficultés pour
les Etats d’émettre des licences obligatoires ont de nouveau été un frein à
l’accroissement et à la diversification de
la production des contre-mesures médicales.
Cet état de fait peut être combattu et
nous demandons à la France de faire
avancer la lutte contre les inégalités
mondiales d’accès aux produits de
santé. Durant son premier quinquennat, le Président Macron s’est prononcé
pour que le vaccin contre le Covid-19 soit
considéré comme un bien public mondial. Durant sa campagne présidentielle,
il a pris plusieurs engagements pour
favoriser un meilleur accès aux produits
de santé.

EMMANUEL MACRON S’EST ENGAGÉ À …

▶ à conditionner les investissements publics pour
la recherche et développement (R&D) au secteur
pharmaceutique à des critères de redevabilité,
d’accès et de transparence
▶ à promouvoir la levée temporaire des brevets
sur les vaccins contre le Covid-19 ainsi qu’une évolution
des règles en matière de propriété intellectuelle
sur les produits de santé
▶ à garantir un accès équitable pour toutes et tous aux
produits de lutte contre le Covid-19, tout en assurant
le renforcement des systèmes de santé des pays
les plus fragiles, en priorité sur le continent africain,
et le renforcement des capacités de production de
vaccins et autres produits de santé dans les pays à
revenu faible et intermédiaire du continent africain.
FAIRE PLUS POUR LA SANTÉ
MONDIALE, C’EST AUSSI …
▶ Renforcer l’appui de la France aux
efforts de l’Union africaine et de ses
États membres vers l’indépendance
sanitaire, en soutenant financièrement
les initiatives de renforcement des capacités africaines de R&D et de production
sanitaire : MAV+*, Medecine Patent Pool
(MPP) et l’OMS (hub ARNm, C-TAP).
▶ Accompagner ces projets de renforcement des capacités par un transfert des
technologies et du savoir-faire des entreprises pharmaceutiques détentrices des
princeps.

FACE À L’IMMOBILISME DES ENTREPRISES
PHARMACEUTIQUES, LE PRÉSIDENT EMMANUEL
MACRON POINTAIT À JUSTE TITRE QU’IL ÉTAIT DE
LA RESPONSABILITÉ DES ÉTATS ET DE L’OMS DE
FAIRE PRESSION SUR ELLES AFIN DE COMBATTRE
LA PANDÉMIE À TRAVERS LE MONDE.
* Pilier de l'initiative Team Europe sur la fabrication locale et l'accès aux vaccins, aux médicaments et aux technologies en santé en Afrique.
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QUI SOMMES-NOUS ?
Action Santé Mondiale
(Global Health Advocates)
ONG française engagée en faveur de
la solidarité internationale et de la
réalisation du droit à la santé partout
dans le monde depuis 2001.

Nous participons au dialogue
interassociatif français :
▶ Membre de Coordination SUD,
nous sommes actifs au sein des
commissions APD, Europe et Santé

BRUXELLES
AUPRÈS DES INSTITUTIONS
EUROPÉENNES

PARIS
AUPRÈS DE
LA FRANCE

Domaines d’expertise
Solidarité
internationale
en santé et
renforcement
des systèmes
de santé

Transparence
du marché des
médicaments

Droits et santé
sexuels et
reproductifs

Nous entretenons un dialogue étroit avec
les responsables politiques français et
européens auxquels nous partageons nos
analyses, nos recommandations et nos
évaluations des politiques publiques.

Nous animons plusieurs
collectifs associatifs, dont :
▶ Le Collectif Santé Mondiale regroupant
Action Contre la Faim (ACF), AIDES,
Equipop, Médecins du Monde (MdM), le
Planning familial, Oxfam France, ONE,
Sidaction, Solidarité Sida et Solthis.
▶ Un groupe de travail informel sur la
transparence du marché du médicament
en France regroupant Action Santé
Mondiale, AIDES, MDM, La ligue contre
le Cancer, Médecins sans Frontières
(MSF), UFC que Choisir, France Asso
Santé, L’Observatoire de la Transparence
du Médicament, TRT5 et UEAM
▶ Un groupe de travail informel sur l’équité
vaccinale regroupant Action Santé
Mondiale, Amnesty International, AIDES,
CCFD-TS, Human Rights Watch (HRW),
MdM, MSF, Oxfam France, ONE, Secours
Catholique (SCCF), Sidaction et Solthis

POUR ALLER PLUS LOIN
▶ Notre programme Santé Mondiale : Un-programme-pour-la-santé-mondiale_CSM.pdf (collectif-sante-mondiale.fr)
▶ Bilan du premier quinquennat d’Emmanuel Macron : Bilan du quinquennat d’Emmanuel Macron : pas de booster pour la
santé mondiale - Action Santé Mondiale (actionsantemondiale.fr)
▶ Les réponses du candidat Macron à notre questionnaire : Questionnaire-LREM.pdf (santemondiale2022.org)
▶ Notre analyse des réponses : L’engagement des candidat·e·s - SANTÉMONDIALE2022 (santemondiale2022.org)

Bureau de Paris
176 rue du Temple
75 003 Paris
info@ghadvocates.org
www.actionsantemondiale.fr

Contact
Elise Rodriguez
Directrice du Plaidoyer France et UE
erodriguez@ghadvocates.org

