
 
 

SOIXANTE-HUITIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A68/DIV./5
Point 5 de l’ordre du jour 22 mai 2015

Allocution de Son Excellence Angela Merkel, 

Chancelière de la République fédérale d’Allemagne,  

à la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

Genève, lundi 18 mai 2015 

Monsieur le Président, Madame le Directeur général, Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Un proverbe ancien dit qu’il faut apprendre avant de parler et prendre soin de soi avant de 
tomber malade. Il est des mots qui gardent leur sagesse pendant des millénaires. La santé est un droit 
humain. Nous œuvrons tous – maintenant et en septembre – pour que le droit à la santé soit fermement 
ancré dans le système des Nations Unies comme l’un des nouveaux objectifs de développement 
durable. La présidence allemande du G7 a également fait de la santé une question prioritaire ; celle-ci 
retiendra notre attention tout au long de notre présidence. 

Pourquoi agissons-nous dans ce sens ? D’abord parce que le droit humain à la santé ne peut être 
réalisé que si un système de santé durable existe ou est mis en place dans chaque pays de la planète ; 
ensuite parce que la mondialisation nous rend tous plus dépendants les uns des autres, ce qui fait que 
de plus en plus la santé de l’un est aussi la santé des autres. En d’autres termes, l’efficacité du système 
de santé dans un pays conditionne la santé dans les autres pays, ainsi que la sécurité et la stabilité. La 
responsabilité individuelle de chaque pays et la responsabilité mondiale que nous partageons tous sont 
deux aspects de la même réalité. 

L’Allemagne a fait figurer trois points liés à la santé à l’ordre du jour du G7, sous forme de 
questions. Premièrement, à la lumière des événements actuels, quels enseignements pouvons-nous tirer 
de l’épidémie d’Ebola ? Deuxièmement, que pouvons-nous faire pour mieux combattre les maladies 
tropicales négligées liées à la pauvreté ? Et troisièmement, comment pouvons-nous agir face au 
problème croissant de la résistance aux antibiotiques – un sujet qui interpelle aussi bien les pays 
industrialisés que les pays en développement ? 

Ces trois questions ont une chose en commun. On ne peut y répondre avec succès que si tous les 
pays ont les moyens de respecter les normes fixées pour les systèmes de santé. Le Règlement sanitaire 
international a été mis au point par l’Organisation mondiale de la Santé et son application doit être 
obligatoire pour tous. Il ne s’agit pas de simples recommandations. Les dispositions du Règlement 
sont tellement fondées qu’il s’agit simplement de les mettre en pratique. 
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Mais pourquoi les pays du G7 se préoccupent-ils aujourd’hui d’un problème qui a déjà fait 
l’objet d’un accord au niveau international ? Nous nous y intéressons parce que nous avons des 
économies fortes, que nous autres, États du G7, jouissons d’un haut niveau d’expertise scientifique et 
que nous partageons des valeurs privilégiant le caractère indivisible de la dignité humaine, un principe 
qui ne doit pas se limiter géographiquement aux seuls pays du G7. Je me félicite donc de l’invitation 
qui nous a été adressée, au Ministre allemand de la santé et à moi-même, par l’Organisation mondiale 
de la Santé pour rendre compte aujourd’hui de nos intentions. 

La désastreuse épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest nous a douloureusement fait 
comprendre que la communauté internationale doit agir d’urgence lorsqu’une crise survient. Le virus a 
infecté 26 000 personnes et provoqué plus de 11 000 décès. Les pays touchés ont été gravement 
déstabilisés. Nous pouvons faire état de certains succès initiaux – le Libéria est désormais exempt de 
la maladie. Nous espérons qu’on pourra bientôt en dire autant des deux autres pays touchés. Mais cette 
guerre ne sera gagnée que lorsqu’il n’y aura plus de nouvelles infections. En fait, elle sera vraiment 
gagnée uniquement lorsque nous serons bien équipés pour faire face à la crise suivante – en d’autres 
termes lorsque nous aurons tiré les leçons qui s’imposent de cette crise-ci. Une des leçons que nous 
devons tous tirer, c’est que nous aurions dû réagir plus tôt. Voilà donc la question que nous devons 
poser : comment pouvons-nous réagir plus tôt ? 

Il nous faut un plan mondial de riposte aux catastrophes. Et l’Organisation mondiale de la Santé 
doit jouer à cet égard un rôle essentiel. Mais tout d’abord nous devons nous demander ce que nous 
attendons de l’Organisation mondiale de la Santé, ce qu’elle doit réaliser, à notre sens, et ce que ses 
États Membres peuvent offrir. 

À mon avis, l’OMS est la seule organisation internationale à jouir d’une légitimité politique 
universelle pour les questions de santé d’importance mondiale. Le but doit donc être maintenant de 
rendre ses structures plus efficaces. Je suis certaine que c’est un avantage pour l’Organisation 
mondiale de la Santé d’avoir 150 bureaux de pays et six bureaux régionaux en plus de son Siège : une 
structure décentralisée avec des liens locaux solides, c’est important. Mais soyons francs. Les 
structures décentralisées peuvent aussi être une entrave à la prise de décisions et au bon 
fonctionnement d’une organisation. Voilà pourquoi il faut exploiter les avantages de cette structure 
décentralisée en reliant par une hiérarchie claire les trois niveaux auxquels l’OMS agit afin que tout le 
monde sache qui décide dans telle ou telle situation, qui doit faire rapport et qui doit effectuer le 
travail. Évidemment, c’est plus facile à dire qu’à faire. Mais je crois qu’au moment même où nous 
essayons de tirer les leçons de l’expérience, tout le monde doit faire un effort particulier et relever ce 
défi pour, ensemble, proposer quelque chose de mieux. 

Malgré sa légitimité essentielle en matière de politique de santé, l’OMS ne peut être la seule 
organisation chargée de dresser un plan mondial de riposte en cas de catastrophe. Nous devons faire en 
sorte que l’OMS puisse bien travailler avec l’ensemble du système des Nations Unies et avec la 
Banque mondiale. Le Premier Ministre norvégien, le Président du Ghana et moi-même avons demandé 
au Secrétaire général de l’ONU de nommer un groupe de haut niveau pour examiner de plus près 
l’interaction entre ces organisations. Il l’a fait et le groupe a déjà commencé ses travaux. Il est présidé 
par le Président de la République-Unie de Tanzanie, M. Kikwete, et devrait présenter d’ici la fin de 
l’année un rapport indiquant les enseignements à retenir concernant les organisations internationales, 
la contribution que chacune de ces organisations peut apporter et comment, à l’avenir, mieux nous 
préparer aux urgences sanitaires, comme nous le sommes aux catastrophes naturelles. Je suis 
convaincue que si nous pouvons réagir plus tôt, agir plus vite et avoir des plans d’action clairs, nous 
serons capables la prochaine fois de mieux faire face à une crise telle que l’épidémie de maladie à 
virus Ebola. 
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Mais pour importante que soit la coopération internationale, il ne faut pas oublier une chose. 
Pour commencer, tous les pays devraient mettre en place, ou avoir les moyens de mettre en place, leur 
propre système de santé, conçu pour être le plus résistant possible. Ériger des systèmes de santé qui 
fonctionnent est une tâche essentielle. L’Allemagne est prête à s’y atteler. Cette année et l’année 
prochaine, nous allons mettre à la disposition des pays touchés 200 millions d’euros au total. Sur ce 
montant, 70 millions d’euros seront destinés à l’Afrique de l’Ouest, pour aider à instaurer des 
structures durables. Il s’agit d’aider les autres afin qu’ils s’aident eux-mêmes. 

Mesdames et Messieurs, le deuxième point à l’ordre du jour du G7 concerne les maladies 
tropicales négligées et liées à la pauvreté. Leur prévalence tient au fait que beaucoup de pays sont 
simplement trop pauvres pour mettre sur pied leur propre système de santé et c’est pour cette raison 
que nous devons les aider à le faire. Environ 1,4 milliard de personnes souffrent de maladies tropicales 
dites « négligées ». Il est intéressant de noter qu’il serait possible d’alléger les souffrances de centaines 
de millions de personnes pour un coût matériel relativement modique, du moins dans la plupart des cas. 
Pour cela, nous avons besoin, premièrement, de systèmes de santé solides, dont la mise en place est 
une entreprise de longue haleine ; deuxièmement, des produits adéquats de l’industrie pharmaceutique ; 
et troisièmement, des moyens logistiques pour distribuer ces produits. C’est pourquoi il est très 
important de collaborer étroitement avec les pays touchés. Par exemple, les moyens logistiques sont 
extrêmement variables sur le continent africain. Par conséquent, nous devons instaurer non seulement 
des systèmes de santé, mais aussi des structures administratives adéquates. 

Le troisième dossier que l’Allemagne souhaite traiter pendant sa présidence du G7 est la 
résistance aux antibiotiques. Nous avons obtenu l’avis des académies nationales des sciences sur cette 
question – comme sur le problème des maladies tropicales négligées. J’estime que c’est une question 
d’une importance cruciale pour l’ensemble du genre humain, pour les habitants des pays développés 
comme pour ceux des pays moins avancés. Nous devons faire en sorte que les antibiotiques existants 
restent efficaces et ne soient utilisés que lorsque cela est nécessaire du point de vue médical, pas 
seulement chez l’homme, mais aussi chez l’animal. Dans ce but, nous voulons convenir de normes les 
plus strictes possibles à la réunion du G7, en particulier pour les pays industrialisés. 

Les antibiotiques doivent être utilisés avec parcimonie. En effet, une fois que les agents 
pathogènes sont devenus résistants à ces produits, il est bien plus difficile de développer de nouveaux 
traitements, contrairement à ce qui se passe, par exemple, pour les maladies tropicales négligées. 
L’industrie pharmaceutique est un partenaire important de la lutte contre les maladies, mais elle peut 
seulement fournir de nouveaux produits grâce à la recherche-développement. On m’a expliqué 
combien il était difficile de développer de nouvelles sortes d’antibiotiques pour remplacer les 
anciennes. La prudence est donc de mise si nous voulons progresser. Il nous faut adopter une 
démarche « Un monde, une santé », aussi bien pour les êtres humains que pour les animaux. 

Je suis ravie que l’Assemblée mondiale de la Santé ait entrepris d’élaborer le premier plan 
d’action mondial pour combattre le problème de la résistance aux antimicrobiens. Chaque pays devrait 
se doter d’un plan de ce type. Il y a quelques jours seulement, le Gouvernement allemand a adopté sa 
propre stratégie contre la résistance aux antimicrobiens. Elle nécessitera une coopération étroite dans 
les domaines de la médecine humaine et vétérinaire. 

Mesdames et Messieurs, laissez-moi terminer en remerciant l’ensemble du personnel de l’OMS, 
ainsi que les représentants des autres organisations du système des Nations Unies, organisations non 
gouvernementales et fondations. La flambée de maladie à virus Ebola a encore une fois mis en 
évidence l’immense contribution des organisations non gouvernementales et des travailleurs 
humanitaires sur le terrain. Je souhaiterais mentionner tout particulièrement la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que Médecins sans 
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frontières – sans oublier tous les autres organismes qui ont coopéré sans relâche avec le personnel des 
organisations internationales. 

Pour finir, je souhaiterais lancer un appel, que nous réitérerons lors du Sommet du G7. L’aide 
de chacun est indispensable pour défendre le droit à la santé. Le contexte a changé ces dernières 
années. Lorsque l’Organisation mondiale de la Santé a été fondée, elle était la seule dans l’arène. À 
l’heure actuelle, elle partage le terrain avec différentes fondations et organisations non 
gouvernementales hautement compétentes. Tous les acteurs qui œuvrent pour atteindre le même 
objectif sont aussi importants les uns que les autres. Travaillons ensemble dans un esprit de 
collaboration ; ne cherchons pas à nous faire concurrence. L’ampleur de la tâche et les efforts déployés 
sont tels que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Je tiens donc à vous adresser une dernière 
fois mes remerciements les plus sincères pour ce que vous faites afin d’aider l’humanité. Pendant sa 
présidence du G7, l’Allemagne s’emploiera, avec les autres pays du groupe, à soutenir votre action 
pour aller de l’avant. 

Je vous remercie. 

=     =     = 


