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Atelier 6 : quel modèle international / européen de gestion des 

risques sanitaires ? 

Axe I : Construire une gouvernance mondiale du « One Health » 

Recommandation n°1 - gouvernance 

Confier la gouvernance internationale dans le domaine 

des trois santés à un groupe d'acteurs et d’experts issus de 

disciplines variées, issus de la fonction publique, de la 

recherche et de la société civile, afin de favoriser la 

transdisciplinarité, l’intersectorialité, le travail en réseau et 

le « travailler-ensemble ». 
 

Mise en œuvre pratique 

 

Prérequis : 

– En amont, réaliser une cartographie des acteurs prenant part à la gouvernance en 

distinguant les acteurs dont le rôle est décisionnel (capacité d’adoption 

d’instruments juridiques et politiques) et les acteurs dont le rôle est d’accompagner 

la formulation et la mise en œuvre des politiques publiques, qu’ils soient issus du 

monde de la recherche scientifique ou d’organisations de la société civile (dont 

ONG). En parallèle, identifier les passerelles existantes entre ces trois types d’acteurs 

(décisionnaires, scientifiques et société civile) pour assurer une bonne circulation 

des informations. 

– Mettre à profit les structures déjà existantes (publiques et privées, institutions, 

organisations intergouvernementales et non gouvernementales, agences, 

organisations de la société civile, etc.) pour décliner la gouvernance à toutes les 

échelles, en tenant compte de la mise en place récente du Panel d’experts de haut 

niveau une seule santé et du rôle de la Quadripartite. 

 

S'inspirer des règles de la bonne gouvernance basée sur trois piliers : une 

formation/éducation associées à la recherche scientifique, un cadre réglementaire et 

normatif, et une autorité de tutelle. La gouvernance internationale pourrait être déclinée en 

trois niveaux :  

– Un niveau d’appui scientifique et technique, sous la forme d’un « GIEC One 

Health » ; 

– Un niveau de coopération et de coordination opérationnel au niveau 

international sous la forme d’un Conseil de sécurité sanitaire et environnemental 

rattaché à l’ONU pour coordonner les initiatives prises par les différentes instances 

et incluant la quadripartite ; 

– Un niveau de décision et d’orientation politique. 

 

Veiller à la bonne intégration de l’échelon européen à l’interface entre les niveaux 
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international et national et renforcer la prise en compte des enjeux de santé humaine, 

animale et environnementale à cet échelon. 

– Définir une politique européenne assurant une approche intégrée de la santé en 

veillant à l’intersectorialité des actions menées par les directions européennes. 

– Assurer la coordination et la cohérence des initiatives mises en œuvre à l’échelle 

européenne avec les initiatives internationales et nationales. 

– Réformer le Traité de l’Union Européenne afin de doter cette dernière d’une 

compétence juridique en santé publique pour réguler les flux de personnes (intra-

communautaires et aux frontières extérieures) en situation d'épidémie 

transfrontalière et de pandémie. 

 

Intégrer l’échelon national : 

– Par la mise en place d’un Délégué Interministériel à la santé globale placé auprès du 

Premier Ministre. Ce délégué interministériel pourrait ainsi coordonner et organiser 

des échanges et des concertations avec l’ensemble des parties prenantes ; 

– Par la promotion et soutien à la création et animation d’une plateforme de 

concertation entre OSC et ONG françaises spécialisées dans l’approche intégrée de 

la santé, afin de mutualiser leurs compétences, de coordonner leurs positions sur le 

sujet, de favoriser leur coopération technique et de renforcer leur représentativité 

dans ces processus, à l’échelle française et au sein des réseaux européens existants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des abréviations 
 

GIEC Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

ONU Organisation des Nations Unies 

OSC Organisation de la Société Civile 
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Atelier 6 : quel modèle international / européen de gestion des 

risques sanitaires ? 

Axe I : Construire une gouvernance mondiale du « One Health » 

Recommandation n°2 – commerce international 

Intégrer davantage les déclinaisons du concept « One 

Health » en matière de commerce international (y compris 

illégal). 

 

Mise en œuvre pratique 

 

Associer à ces réflexions les acteurs concernés : l’OMC, le Panel d'experts à haut niveau une 

seule santé, la CITES, l’Organisation mondiale des Douanes, l’Union Européenne, ainsi que 

les instances internationales qui traitent de la biodiversité (IPBES, UICN, OSC, ONG, etc.), les 

quatre organisations OMS, OIE, FAO et PNUE étant cheffes de file chacune dans leur 

domaine de compétence. 

 

Réformer les modalités du commerce international : 

– Travailler à une réforme en profondeur des textes de l’OMC, condition indispensable 

pour intégrer davantage la santé de l’environnement dans les échanges 

commerciaux. 

– Intégrer des clauses environnementales, de santé humaine, de santé animale et de 

santé végétale dans les accords de libre-échange ; et notamment intégrer la question 

du coût des externalités pour les exportations agricoles et alimentaires (coût social 

et sanitaire dans les pays de production, coût écologique des importations). 

 

En matière d’exploitation des espèces animales : 

– Renforcer la lutte contre le commerce illégal d’espèces sauvages et domestiques et 

de leurs produits. 

– Mieux contrôler l'élevage, la chasse et le commerce légal d’espèces sauvages en 

tenant compte des risques sanitaires liés à son exploitation et aux contacts 

rapprochés Homme-faune sauvage qui en découlent. 

– Renforcer les capacités de diagnostic des pays qui mènent ces activités (en lien avec 

la recommandation 7 [capacity building]). 

– S’assurer du respect des règles issues du protocole de Nagoya sur l’accès et le 

partage des avantages. 
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Liste des abréviations 
 

CITES 
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d'extinction 

FAO Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 

IPBES 
Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les 
services écosystémiques 

OIE Organisation Mondiale de la Santé Animale 

OMC Organisation Mondiale du Commerce 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

OSC Organisation de la Société Civile 

PNUE Programme des Nations Unies pour l'environnement 

UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
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Atelier 6 : quel modèle international / européen de gestion des 

risques sanitaires ? 

Axe II : Aider à la mise en œuvre opérationnelle du « One Health » 

Recommandation n°3 - formation 

Former et déployer les échanges de connaissances au 

niveau local, européen et international. 

 

Mise en œuvre pratique 

 

Promouvoir et favoriser : 

 Les formations de mise en commun, de travail en réseau et en mode projet 

(collaboration entre l’Académie de l’OMS et les centres collaborateurs de l’OIE, etc.). 

 Les échanges de personnels entre structures, y compris entre décisionnaires, cher-
cheurs et ONG techniques, voire la création de plateformes ou équipes mixtes. 

 

Proposer des séminaires sur la préparation et les outils transversaux « One Health ». 

 

S’inspirer des projets de formation européens et nationaux déjà existants et les décliner à 

l'international : 

– Tronc commun de formation pour la haute fonction publique ; 

– Exercices de préparation ; 

– Écoles de la santé publique, écoles et instituts en santé globale ; 

– Formations thématiques (BTSF de la Commission Européenne, DE « One Health en 

pratiques » de l’ENSV-FVI, etc.). 

 

Sensibiliser et renforcer la formation initiale et continue :  

 Des professionnels de la santé humaine, animale et environnementale, en 

développant notamment des modules de formations communs sur « l’approche 

intégrée de la santé » entre les facultés de médecine, les écoles vétérinaires et les 

écoles agronomiques. 

 Des acteurs de terrain (publics, privés, communautaires, OSC/ONG) en développant 

des modules adaptés (Master InterRisk à Bangkok en Thaïlande, etc.). 

 

Pour aller plus loin, repenser la formation à « l’approche intégrée de la santé » pour une 

prise en compte à l’échelon local qui se ferait tout au long de la scolarité en abordant des 

notions d’approche intégrée de la santé, de « One Health » et de rapport à la science 

(complexité, incertitude, etc.). 
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Liste des abréviations 
 

BTSF Formations « Better Training for Safer Food » 

DE Diplôme d’État 

ENSV-FVI École Nationale des Services Vétérinaires-France Vétérinaire International 

OIE Organisation Mondiale de la Santé Animale 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

OSC Organisation de la Société Civile 
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Atelier 6 : quel modèle international / européen de gestion des 

risques sanitaires ? 

Axe II : Aider à la mise en œuvre opérationnelle du « One Health » 

Recommandation n°4 - recherche 

Promouvoir la recherche à toutes les échelles, du local à 

l’international. 

 

Mise en œuvre pratique 

 

Principes généraux : 

 Adopter un volet relatif aux connaissances et aux projets de recherche dans tous les 

plans, conventions ou traités internationaux et européens en fixant des objectifs 

d'action globale en matière de biodiversité et de santé. 

 Soutenir le financement de projets transversaux ambitieux et axés sur la prévention 

dans les partenariats de recherche, en tenant davantage compte du volet 

environnemental, du rôle de la faune sauvage comme réservoir de pathogènes et 

des facteurs socio-économiques. 

 Promouvoir et mettre en œuvre des projets de « recherche-action », c’est-à-dire des 
projets de terrain pilotes appuyés par la science, avec des volumes et des cadres de 
financement adaptés. 

 

À l’échelon international : encourager les collaborations (initiatives PREZODE, ZODIAC, 

etc.), la création d’équipes mixtes (décisionnaires, scientifiques et acteurs techniques), les 

réseaux et les échanges de données scientifiques ainsi que l'émergence d'une communauté 

scientifique internationale interdisciplinaire à travers la constitution d'un groupe similaire 

au GIEC. 

 

À l’échelon européen :  

 Renforcer le soutien aux approches « One Health » qui intègrent les composantes 

liées aux écosystèmes et à la biodiversité ainsi que les facteurs humains et sociaux ; 

 Veiller à la prise en compte de l’approche intégrée et décloisonnée de la santé au 

sein des différents programmes de recherche européens : Horizon Europe, Pandemic 

preparedness, PARC sur la biosurveillance humaine et environnementale des 

substances chimiques, antibiorésistance, santé animale, biodiversité. 

 

À l’échelon national : renforcer la participation des pays aux travaux internationaux sur le 

sujet et intégrer systématiquement la conservation de la biodiversité dans les programmes 

de santé et de développement. 
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Liste des abréviations 
 

GIEC Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat 

PARC 
Évaluation des risques liés aux substances chimiques 
European Partnership on Assessment of Risk of Chemicals 

PREZODE Initiative pour « prévenir les risques d'émergences zoonotiques et de pandémies » 

ZODIAC 
Projet d’action intégrée contre les zoonoses  
Zoonotic Disease Integrated Action 
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Atelier 6 : quel modèle international / européen de gestion des 

risques sanitaires ? 

Axe II : Aider à la mise en œuvre opérationnelle du « One Health » 

Recommandation n°5 – capacity building 

Soutenir les programmes de capacity building via 

notamment des échanges de pratiques entre pays du Nord 

et pays du Sud, et promouvoir le développement de 

démarches participatives impliquant les populations 

locales.  

Mise en œuvre pratique 

 

Renforcer les capacités à toutes les échelles : autorités centrales, services techniques 

déconcentrés, autorités villageoises, OSC/ONG, auxiliaires et techniciens communautaires, 

agriculteurs et éleveurs, etc. 

 

Nourrir ces programmes de capacity building avec les ressources financières et humaines 

nécessaires. 

 S’assurer de l’équilibre (principe de proportionnalité et de subsidiarité) dans les 

appuis financiers aux États, aux organisations intergouvernementales, aux OSC/ONG 

internationales y compris les OSC/ONG techniques de taille réduite, aux instituts de 

recherche y compris locaux. 

 Impliquer davantage les bailleurs de fonds dans ces programmes pour soutenir les 

financements. 

 Renforcer la formation des acteurs de terrain (publics, privés, communautaires, 

OSC/ONG). 

 

Promouvoir et assurer la mise en place effective de l’échelle international à l’échelle 

locale, de mécanismes et de cadres de concertation multi-acteurs (y compris OSC/ONG), 

d’objectifs et d’outils de co-construction pour la programmation, la mise en œuvre et 

l’évaluation des cadres d’intervention et des programmes de capacity building « One 

Health ».  

 Utiliser des modèles de gestion appropriés qui tiennent compte des facteurs socio-

économiques locaux. 

 Suivre et évaluer ces programmes au regard d’indicateurs labellisés « One Health » 

pertinents. 

 Développer des outils réalistes, proportionnés aux besoins et adaptés aux capacités 

locales, et accompagner les processus participatifs et inclusifs devant assurer 

l’utilisation et la mise en pratique effective de ces outils. 
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Liste des abréviations 
 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

OSC Organisation de la Société Civile 
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Atelier 6 : quel modèle international / européen de gestion des 

risques sanitaires ? 

Axe II : Aider à la mise en œuvre opérationnelle du « One Health » 

Recommandation n°6 – ressources 

Accroître les ressources humaines, matérielles et 

financières mises à disposition pour assurer la mise en 

œuvre opérationnelle et la déclinaison du concept « One 

Health » de l’échelon local à l’échelon international. 
 

Mise en œuvre pratique 

 

Accroître et adapter les outils de financement publics. 

 

Rééquilibrer les ressources mises à disposition entre toutes les échelles, entre l’ensemble 

des acteurs (États, OI, ONG, OSC, agences, etc.) et entre les zones géographiques sur la base 

de critères labellisés « One Health ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des abréviations 
 

OI Organisation Intergouvernementale 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

OSC Organisation de la Société Civile 
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Atelier 6 : quel modèle international / européen de gestion des 

risques sanitaires ? 

Axe II : Aider à la mise en œuvre opérationnelle du « One Health » 

Recommandation n°7 – évaluation services environnementaux 

Développer un outil d'évaluation de la qualité des services 

environnementaux avec l’appui du PNUE et des travaux de 

la communauté scientifique, en lien avec les outils déjà 

existants. 
 

Mise en œuvre pratique 

 

Utiliser les outils déjà existants :  

 De l'OMS : JEET du RSI pour les services médicaux) ; 

 De l'OIE : PVS pour les services vétérinaires ; 

 Des autres organisations intergouvernementales ; 

 Des agences européennes : EFSA, EEA et ECHA notamment ; 

 Des OSC et ONG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des abréviations 
 

ECHA Agence Européenne des Produits Chimiques  
EEA Agence Européenne pour l’Environnement 

EFSA Autorité Européenne de Sécurité des Aliments 

JEET 
Joint External Evaluation Tool 
Outil d’évaluation externe conjointe 

OIE Organisation Mondiale de la Santé Animale 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

OSC Organisation de la Société Civile 

PVS Processus d’évaluation de la Performance des Services vétérinaires 

RSI Règlement Sanitaire International 
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Atelier 6 : quel modèle international / européen de gestion des 

risques sanitaires ? 

Axe III : Aider à la prise de conscience collective en communiquant 

Recommandation n°8 – gestion de projet 

Suivre un modèle de gestion de projet avec ses objectifs 

quantifiables et vérifiables, ses indicateurs et un processus 

pragmatique de suivi et d’évaluation des résultats. 

 

Mise en œuvre pratique 

 

Veiller au caractère opérationnel des mesures à mettre en place dans le cadre de l'approche 

« One Health » avec ; des livrables, des échéances fixées, ainsi que des volumes de données 

en cohérence avec les capacités locales et les réalités du terrain. 

 

Utiliser des indicateurs : 

 Déjà existants, et au besoin, élaborer des indicateurs transversaux (santé humaine, 

santé des animaux domestiques et sauvages et santé environnementale) ; 

 À la fois dynamiques et statiques pour renforcer la surveillance en amont et de 

favoriser la détection précoce d’émergence de maladies. 

 

Développer des dispositifs d'interopérabilité des données recueillies. 

 

 

 


