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12E RÉUNION MINISTÉRIELLE 
INITIATIVE POUR LA SÉCURITÉ SANITAIRE MONDIALE 

Paris, 9 décembre 2011 
 
Nous, ministres, secrétaires d’État et commissaires à la Santé de l'Allemagne, du 
Canada, des États-Unis, de la France, de l'Italie, du Japon, du Mexique, du 
Royaume-Uni et de la Commission européenne, nous sommes réunis aujourd'hui 
à Paris pour marquer le 10e anniversaire de notre partenariat et examiner les 
possibilités de collaboration future, dans l'intérêt de la sécurité sanitaire 
mondiale.  
 
Cette initiative a été mise en place en novembre 2001 par les ministres de la Santé 
et s’inscrit dans une volonté d’« action mondiale et concertée en faveur du 
renforcement de l'intervention de santé publique face aux menaces de terrorisme 
international de nature chimique, biologique, radiologique et nucléaire ». 
 
Au cours de la réunion ministérielle qui s’est tenue aujourd'hui, nous nous 
sommes félicités des réalisations accomplies ensemble dans le cadre de cette 
initiative. Celles-ci nous ont permis de façon concrète de mieux nous préparer et 
d’élargir nos capacités d'intervention.  
 
Depuis 2001, l'Initiative pour la Sécurité Sanitaire Mondiale (GHSI, Global Health 
Security Initiative) a travaillé à renforcer la sécurité sanitaire globale en proposant 
un forum pour échanger nos bonnes pratiques et engager une coopération 
scientifique intense permettant de renforcer les bases factuelles de notre riposte 
collective face aux menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires 
(CBRN). L’initiative a également permis de consolider notre préparation, notre 
coordination, de rendre notre communication plus opportune en situation 
d'urgence et d’améliorer notre capacité à agir dans le cadre d'une collaboration 
mondiale. De plus, le GHSI a rempli ses objectifs par-delà les frontières de ses 
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membres, grâce à une coopération avec d'autres organismes internationaux tels 
que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 
 
Aujourd'hui, nous souhaitons réaffirmer notre engagement en faveur du GHSI, 
ainsi que notre vision commune d'une sécurité sanitaire renforcée par la 
coopération internationale. Tandis que notre effort de collaboration pour 
répondre aux menaces de terrorisme CBRN reste aussi pertinent que par le passé, 
nous restons attentifs aux évolutions du paysage de la sécurité sanitaire et 
continuerons à identifier des priorités pour relever les défis présents et futurs.  
 
Par ailleurs, nous reconnaissons la nécessité d’évaluer régulièrement les atouts et  
perspectives d’action futures de notre partenariat,  et de garantir la parfaite 
adéquation de ses activités et opérations avec notre vision commune. Tout en 
progressant, nous nous assurerons pour que le GHSI reste efficace et utile au 
renforcement de notre préparation collective en matière de menaces CBRN. 
 
 
Renforcer et pérenniser la sécurité sanitaire mondiale 
 
• Nous remercions le Japon pour sa mise à jour sur la situation concernant 

l'accident nucléaire de la centrale TEPCO à Fukushima. Nous apportons 
notre soutien le plus sincère au Japon alors qu'il continue à assurer la gestion 
de l'accident en visant à minimiser les répercussions à court et long terme sur 
la population japonaise. Nous apprécions son partage d’information en temps 
utile, et encourageons le partage d'expériences et d’enseignements en matière 
de mesures d'urgence et d'efforts pour restaurer la situation. Nous sommes 
engagés à poursuivre notre action pour faciliter la planification des mesures 
dans le secteur de la santé lors d'incidents radiologiques ou nucléaires 

  
• Nous saluons également les efforts soutenus de l'Allemagne en réponse à la 

flambée épidémique d'infections à Escherichia coli entérohémorragique 
(ECEH) en 2011. Nous apprécions le partage substantiel et ponctuel 
d’informations  par l'Allemagne à l’intention de ses partenaires 
internationaux, et ce conformément au Règlement sanitaire international 
(RSI). Cette expérience a souligné l'importance de l’évaluation et du contrôle 
ouvert et en temps opportun des risques pour la santé publique, en tant en 
particulier qu’élément essentiel à la mise en œuvre du RSI. Nous prenons 
note de l’évaluation déjà entreprise par l’Allemagne et l’intention de la 
Commission européenne de partager avec le GHSI les résultats de son 
évaluation à venir. 
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• Nous remercions le docteur Margaret Chan, directrice générale de 

l'Organisation Mondiale de la Santé, pour son discours en faveur du 
renforcement de la collaboration mondiale en matière de sécurité sanitaire. 
Nous reconnaissons que la gouvernance internationale de la santé et de la 
sécurité sanitaire continue d'évoluer et qu’en tant que ministres, nous 
sommes engagés à poursuivre le travail du GHSI tournés vers des objectifs 
communs en collaboration avec l'OMS, en lien avec d’autres agences 
onusiennes et organismes régionaux, ainsi que par le biais d'autres 
partenariats intersectoriels.  

 
• Le développement, le maintien, et la diffusion de contre-mesures 

médicales, y compris la nécessité de répondre aux enjeux opérationnels et 
réglementaires associés à un déploiement international efficace et opportun, 
demeurent des actions prioritaires pour nos gouvernements respectifs. Nous 
tenons à identifier les bonnes pratiques et à soutenir la nécessité de travailler 
de concert avec l'OMS et d'autres organismes internationaux à l'œuvre dans 
ce domaine.  

 
• Nous avons aussi examiné l'influence grandissante des réseaux sociaux sur 

la gestion de crise et la communication publique lors des situations d’urgence 
sanitaire de portée internationale. De même, nous avons discuté des bénéfices 
et des défis que présentent les réseaux sociaux en termes d'intervention et de 
préparation du secteur de la santé. Enfin, nous reconnaissons le besoin de 
poursuivre nos efforts afin de mieux comprendre le rôle de ces réseaux vis-à-
vis du partage d'information, du suivi, de la surveillance et de l'engagement 
de la population.  

 
• Nous avons également constaté les progrès remarquables réalisés en 2011 par 

la communauté internationale grâce à la mise en place du Cadre de 
préparation en cas de grippe pandémique. Ainsi, nous encourageons toutes 
les parties impliquées dans sa mise en œuvre à poursuivre leurs efforts afin 
de faire de ce cadre un outil efficace en matière de protection de la sécurité 
sanitaire collective en cas de pandémie de grippe.  

 
• Nous reconnaissons également l'achèvement du Plan nord-américain 2011 

sur les animaux et la grippe pandémique, qui fournit un exemple de 
collaboration internationale et intersectorielle dans le développement de 
mesures coordonnées d'urgence et de capacité de réponse ainsi que la 
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possibilité d’apporter une réponse coordonnée à de futures épidémies 
d'origine animale ou de pandémies de grippe humaine. 

 
• De plus, nous prenons note de la proposition législative de la Commission 

européenne sur la sécurité sanitaire qui vise à renforcer la préparation et 
l’intervention de l'Union européenne et de la communauté internationale en 
cas de graves menaces sanitaires transfrontalières.  

 
Activités en cours et priorités à venir 

 
En 2011, sous l'orientation du groupe des hauts fonctionnaires et grâce à 
l'engagement des Groupes de travail techniques, les efforts de collaboration dans 
le cadre du GHSI ont porté, d'une part, sur les risques spécifiques pour la 
sécurité sanitaire et, d'autre part, sur le renforcement de la préparation à long 
terme en cas de menaces sérieuses chimiques, biologiques, radiologiques et 
nucléaires. Conformément à notre approche stratégique, notre collaboration 
reposera sur les actions suivantes : 
 
• Évaluation des risques et des menaces : notre coopération continue, au sein du 

GHSI et avec le secteur de la sécurité, a permis d’affiner davantage notre 
méthodologie commune d’évaluation des agents CBRN. Tandis que nos 
outils d'évaluation ont gagné en précision, de nouveaux efforts concertés 
permettront d’enrichir plus encore cette méthodologie et de mieux définir nos 
priorités dans une approche générique.  

• Rapports et alertes rapides : en 2012, la poursuite de la mise en œuvre de notre 
projet consistera à intégrer un système d'alerte rapide à nos actions élargies 
en matière de gestion des risques CBRN  

• Renforcement de la préparation et de la capacité d'intervention : sur la base  
d’événements majeurs, notamment la pandémie de grippe H1N1 de 2009 
ainsi que d'autres évènements récents, les enseignements clés ont été discutés 
dans le but de renforcer nos capacités de préparation et de réponse pour une 
planification générique face aux risques CBRN.  

• Décontamination : dans le cadre de notre partenariat, nous poursuivrons nos 
actions de coopération technique afin de développer et de partager des 
pratiques en matière de décontamination des personnes, à la suite d'un 
événement CBRN.  

• Contre-mesures médicales : en collaboration avec l’OMS, les membres 
continueront à travailler pour identifier et surmonter les défis règlementaires, 
juridiques et logistiques associés au déploiement rapide de contre mesures 
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médicales, en tant qu’élément fondamental pour la réponse aux urgences de 
santé publique nécessitant un engagement international.     

• Capacité de laboratoire : des liens ont été tissés entre nos laboratoires de 
biologie de haute sécurité, afin de favoriser l'échange d'information et la 
coopération dans des domaines tels que l’étude des agents pathogènes 
émergents et dangereux. Les efforts visant à lutter contre les agents 
pathogènes inconnus seront amplifiés, et les mesures visant à élargir les 
capacités de diagnostic dans le domaine des menaces CBRN seront 
poursuivies.  

• Mise en œuvre du Règlement sanitaire international (RSI) : étant donné 
l'importance de mettre en œuvre le RSI pour la sécurité sanitaire mondiale, 
nous nous réjouissons de pouvoir travailler avec l'OMS, en particulier par le 
soutien au développement des capacités dans des domaines en lien avec le 
mandat du GHSI. Nous continuerons les discussions sur les étapes qui 
permettront d’atteindre cet objectif commun.  

• Risque et communication de crise : nous avons examiné les publications et les 
tendances récentes concernant les risques, bénéfices et défis liés aux réseaux 
sociaux en tant qu'outil émergent de santé publique et de gestion des risques, 
et nous continuerons à prendre en compte les réseaux sociaux dans la 
préparation et la réponse aux risques sanitaires. 

 
Nous avons accueilli avec satisfaction la proposition de l'Allemagne d’accueillir 
la prochaine réunion ministérielle qui aura lieu en 2012.  
 
Cette déclaration a été approuvée par les ministres, secrétaires d’État et 
commissaires en présence :  
 
Xavier Bertrand, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé, et Nora Berra, 
Secrétaire d’Etat à la santé, (France),  
Leona Aglukkaq, ministre de la Santé (Canada), 
Daniel Bahr, ministre de la Santé (Allemagne),  
Renato Balduzzi, ministre de la Santé (Italie),  
Le Docteur Masato Mugitani, adjoint du ministre pour la Santé globale de la part 
de Yoko Komiyama, ministre de la Santé, du Travail et des Affaires sociales 
(Japon),  
Salomon Chertorivski, ministre de la Santé (Mexique),  
Anne Milton, sous-secrétaire parlementaire à la Santé (Royaume-Uni),  
Kathleen Sebelius, secrétaire à la Santé et aux Services sociaux (États-Unis),  
John Dalli, commissaire européen chargé de la Santé et de la Politique des 
consommateurs (Commission européenne).  


