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Les ministres des Affaires étrangères de l’Initiative « Diplomatie et santé » rassemblant l’Afrique 

du Sud, le Brésil, la France, l’Indonésie, la Norvège, le Sénégal et la Thaïlande se sont réunis ce jour en 

marge de la 67
ème

 session de l’Assemblée générale des Nations Unies. 

 

L’Initiative « Diplomatie et santé » est un forum informel de discussion et une source de 

propositions afin que les questions de santé demeurent prioritaires dans  l’agenda international. Dans le 

prolongement de la Déclaration ministérielle d’Oslo de 2007 intitulée « La santé mondiale est aujourd’hui 

un problème de politique étrangère à traiter d’urgence » et de la Déclaration de 2010 intitulée « Politique 

étrangère et santé mondiale: répondre aux nouveaux défis et fixer des priorités pour l’avenir », le groupe 

a été notamment à l’origine de l’adoption de quatre résolutions qu'il a présentées à l'Assemblée générale 

des Nations Unies. 

 

Saluant le document final de Rio+20 intitulé « L'avenir que nous voulons », les Ministres ont 

réaffirmé que la couverture sanitaire universelle était essentielle pour la réalisation du droit fondamental 

de chaque être humain à la possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre, ainsi que 

pour la réduction de la pauvreté. 

 

S’agissant des discussions et décisions cruciales à venir sur l’agenda post-2015, ils ont réaffirmé 

l’importance de la santé comme condition préalable, résultat et indicateur des trois dimensions du 

développement durable. Les ministres ont examiné la manière dont les priorités sanitaires et les objectifs 

durables liés à la santé devraient être pris en compte dans le futur cadre de développement afin de 

réduire les inégalités en matière de santé et  renforcer les systèmes de santé. 

 

Ils ont souligné que des progrès vers la couverture sanitaire universelle étaient cruciaux pour 

faire progresser la santé mondiale vers la durabilité et l’appropriation. Ils  ont convenu  que la 

coopération internationale revêtait une importance primordiale pour compléter les efforts nationaux en 

la matière. Le groupe présentera une résolution sur la couverture sanitaire universelle lors de la 67ème 

Assemblée générale des Nations Unies.  


