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RÉSUMÉ EXÉCUTIF
Au début de l’année 2021, l’annonce que certains États membres désiraient
donner le coup d’envoi de négociations à l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) portant sur un nouvel instrument contraignant concernant la santé
mondiale a suscité la surprise générale. La plupart des accords en matière de
politique sanitaire sont fondés sur des normes non contraignantes, et l’OMS
n’a utilisé son pouvoir normatif constitutionnel en adoptant des accords contraignants que deux fois en plus de 70 ans d’existence. Cette annonce était
d’autant plus inattendue que les Etats membres qui défendent l’idée d’un
traité « pour la préparation et la riposte aux pandémies » se sont, par le passé,
farouchement opposés à l’établissement de normes contraignantes à l’OMS.
Grâce à sa recherche qualitative ascendante,
basée notamment sur des entretiens avec
23 experts, le Geneva Global Health Hub
(G2H2) est entré dans l’arène du traité sur
les pandémies, porté par l’OMS. Le G2H2
souhaite contribuer au débat public sur cette
proposition avec l=des propositions d’experts
et d’acteurs de la société civile, dont certains
ont été à l’avant-garde de la riposte à la
pandémie, ainsi que celles de délégués de
l’OMS à Genève et sur le terrain. La recherche du G2H2 a amené dans le débat sur le
traité une vision plus large de la réalité et des
échecs actuels, alors que les outils juridiques
existants (le Règlement sanitaire international de l’OMS, RSI 2005) auraient dû obliger les
pays à coopérer et à partager des informations pour contrer l’évolution virale agressive
du SARS-CoV-2. Ces échecs devraient ouvrir la
voie à un scénario ne se limitant ni à l’OMS
ni au seul secteur de la santé, alors que nous
entrons dans la troisième année de la COVID19 et que le monde n’est pas encore immunisé
contre ses structures de pouvoir et ses idéologies économiques dysfonctionnelles.
Le point de départ analytique du G2H2
est le paradoxe de la mondialisation de
Dani Rodrick. Le capitalisme provoque
des vagues pandémiques incontrôlables
amenant à des situations critiques, dans un

contexte économique libéral caractérisé par
des tensions insolubles et une gouvernance
mondiale basée sur le multi partenariat.
Tout en exacerbant les profondes inégalités
structurelles du monde, la COVID-19 a mis en
lumière la nature interconnectée des crises
sanitaires et environnementales actuelles.
La pandémie impose désormais une
nouvelle orientation aux politiques sanitaires
publiques, au-delà des causes biologiques
ou des facteurs de risque au niveau individuel et de l’importance disproportionnée
accordée aux solutions technologiques. Une
pandémie n’est pas une réalité incontournable ou un phénomène naturel. Elle est plutôt
le résultat d’une défaillance systémique de la
gouvernance, qui pourrait être évitée par un
changement de cap et de paradigme politique
significatif, en agissant de bonne foi dans le
cadre de la coopération internationale. Ce
changement est encore difficile à percevoir,
au-delà des exercices de rhétorique diplomatique. En témoignent l’élargissement
persistant de l’apartheid mondial en matière
de vaccins, ainsi que l’opposition résolue de
certains pays (incluant ceux qui proposent le
traité sur les pandémies) à la suspension des
droits de propriété intellectuelle à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), une
proposition visant à améliorer l’accès aux

connaissances scientifiques et aux capacités
décentralisées de production et de provision
de mesures de lutte contre la COVID-19. Ces
prises de position menacent la confiance
internationale nécessaire aux négociations de
traités, servent les intérêts des profiteurs de
pandémies et constituent des menaces pour
le multilatéralisme.
Ce rapport retrace la genèse de la proposition de traité sur les pandémies et son
cheminement diplomatique au sein de l’OMS,
et identifie ses différents moteurs géopolitiques dans un paysage en mutation rapide.
Le monde a-t-il vraiment besoin d’un nouveau
traité sur les pandémies ?
Quelles sont les raisons qui poussent l’élan en
faveur de la négociation d’un tel traité ? Et quels
sont les compromis auxquels il faudrait parvenir ? Les analyses des personnes interrogées
rassemblées par le G2H2 permettent d’imag-

iner différentes façons qui permettraient
de résoudre le dilemme des besoins, de la
politique et des contraintes en matière de
santé pourrait dans les années à venir et ce,
au-delà des discours officiels autour du traité
sur les pandémies. La question de la préparation et de la riposte aux futures pandémies
empiète, une fois de plus, sur celle de la
capacité des pays à financer des systèmes de
santé publique universels dotés d’un personnel qualifié, et de leur liberté à déterminer la
nature du développement qu’ils souhaitent, y
compris si celui-ci passe par une refonte de la
mondialisation. La recherche du G2H2 a été
pensée comme un outil contribuant à stimuler
les discussions et à faire progresser l’agenda
international pour plus de justice en matière
de santé mondiale après les bouleversements
provoqués par la COVID-19.
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QUEL EST LE BUT DE CE RAPPORT
DU G2H2 CONCERNANT LE TRAITÉ
SUR LES PANDÉMIES ?
En tant que plateforme indépendante d’organisations de la société civile (OSC)
engagées dans la promotion du droit à la santé, le Geneva Global Health Hub
(G2H2) s’est engagé sur l’idée d’un traité sur les pandémies peu après sa
présentation à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 2021. Nous avons
entamé le processus par un séminaire en ligne public qui analysait la portée
du traité sur les pandémies en mai 20211.
L’annonce que certains États Membres (MS)
désiraient adopter de nouveaux instruments contraignants en ce qui concerne
la santé mondiale a été une surprise, car la
plupart des accords en matière de politique
sanitaire sont fondés sur des normes non
contraignantes, et l’OMS n’a utilisé son
pouvoir normatif constitutionnel en adoptant
des accords contraignants que deux fois au
cours de ses sept décennies d’existence. Cet
événement nouveau est apparu de manière
d’autant plus inattendue que les MS très influents, qui sont à l’origine de l’idée d’un traité
contraignant pour la préparation et la riposte
aux pandémies, se sont fermement opposés
par le passé aux processus d’élaboration de
traités qui ont été longuement ruminés à
l’OMS. Le cas le plus marquant est le rejet de
premier plan du traité sur la recherche et le
développement (R&D) centrés sur les besoins
et qui devait être négocié à l’OMS, recommandé par un grand nombre de spécialistes
indépendants et par un consensus de l’OMS
dans la résolution (WHA61.21)2.

Le scénario d’urgence généré par le syndrome
respiratoire aigu sévère dû au coronavirus
2 (SRAS-CoV-2) semble maintenant avoir
contribué à guérir le syndrome de lassitude à l’égard des traités que plusieurs MS
avaient reconnu comme étant à l’origine de
leur réticence à l’égard de l’établissement de
normes contraignantes, notamment après
les laborieuses négociations sur la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac
(FTCT)3. Leur intention proclamée est de
construire une architecture sanitaire mondiale plus robuste qui protégera les nouvelles
générations4 contre d’autres pandémies et
urgences sanitaires potentielles prévues
pour l’avenir, qu’aucun gouvernement ou
organisme multilatéral ne peut affronter seul.
Mais l’OMS est déjà dotée d’un instrument
contraignant destiné à faire face aux urgences
sanitaires, le Règlement sanitaire international (RSI), révisé en 2005, et grossièrement
négligé lors des phases les plus difficiles de
l’évolution virale en 2020. D’où la question
suivante : pourquoi ce rapport ?

1 https://g2h2.org/posts/may2021/

3 https://www.who.int/fctc/text_download/en/

2 h
 ttps://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA61-REC1/
A61_Rec1-part2-en.pdf

4 h
 ttps://www.who.int/news/item/30-03-2021-global-leadersunite-in-urgent-call-for-internationalpandemic-treaty
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En qualité d’OSC ancrées dans les obligations
en matière de droits humains élaborées
autour du droit à la santé, nous avons toujours plaidé en faveur de régimes contraignants
dans le domaine de la santé mondiale, en
tant qu’alternative raisonnable aux dispositions non contraignantes et aux approches
volontaires. C’est la raison pour laquelle,
par le passé, nous avons soutenu les actions
menées par les scientifiques et la société
civile en faveur du traité de R&D à l’OMS, et
nous avons activement engagé la conversation avec plusieurs groupes d’intérêt pour
promouvoir l’idée d’un cadre contraignant en
ce qui concerne la santé mondiale5.
Grâce à la recherche présentée dans ce
rapport, le G2H2 prévoit de prendre part à la
discussion autour du traité sur les pandémies
en analysant l’abondante bibliographie
produite sur le sujet. Nous avons également
décidé de faire participer des acteurs qui,
jusqu’à présent (à quelques exceptions près)
ont été systématiquement négligés lors des
négociations officielles de l’OMS, à savoir
des experts et des entités de la société civile
du Sud, et ceux qui ont été directement à
l’avant-garde de la riposte à la pandémie dans
différents pays. Ce faisant, le G2H2 ouvre le
débat relatif au traité sur les pandémies à
une cartographie plus large de la réalité, qui
ne peut se limiter à l’OMS et au seul secteur
de la santé, dans une conjoncture mondiale
aggravée par la pandémie. La COVID-19 n’a
fait que mettre en évidence la dimension

5 G
 ostin L., Friedman E. A., “Towards a Framework Convention
on Global Health: A Transformative Agenda for Health
Justice”, in Yale Journal of Health Policy, Law, Ethics (2013),
available at https://digitalcommons.law.yale.edu/yjhple/
vol13/iss1/1/.

systémique interconnectée de la crise ; il
convient d’en tenir compte lors de la réflexion
sur les scénarios de pandémie si nous voulons
sérieusement nous préparer et répondre aux
urgences futures. Le G2H2 estime qu’il est
nécessaire d’élargir le dialogue politique et
les perspectives qui concernent le traité sur
les pandémies et partage ses travaux préliminaires qui visent à aborder la complexité de
cette problématique au moyen d’une recherche qualitative ascendante.
L’un des principaux objectifs de cette recherche est de contextualiser la proposition de
traité et d’explorer les mécanismes viables
de gouvernance mondiale qui sont adéquats
pour sauvegarder le droit à la santé sous
l’angle de la prévention et de la gestion des
urgences sanitaires, sur la base des principes
du droit international et de la coopération
multilatérale. Il s’agit d’une tentative indépendante de la société civile de faire la lumière
sur certaines des questions les plus épineuses et non résolues qui se posent dans la
gestion des pandémies actuelles et futures, et
sur celles qui doivent être introduites dès le
début de la discussion, en vue de la session
extraordinaire de l’Assemblée mondiale de la
santé (AMS), et ultérieurement. Cette recherche n’est en aucun cas exhaustive, et il s’agit
à bien des égards d’un document vivant et
transparent qui sera révisé en fonction de
l’évolution du processus de négociation de
l’OMS.
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QUESTIONS DE RECHERCHE ET
APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
Sur la base d’un processus participatif qui a impliqué ses membres à différentes étapes, le G2H2 a sélectionné trois questions de recherche pour
cette étude :
1. U
 n nouveau traité international sur les pandémies est-il nécessaire pour
surmonter les contraintes juridiques et répondre aux besoins de santé
publique en matière de préparation et de riposte aux pandémies ?
2. Q
 uels sont les facteurs (géo)politiques à l’origine de l’appel à un traité sur
les pandémies et quels sont les acteurs à l’origine de cet agenda ?
3. Q
 uelles autres approches politiques pourraient être envisagées pour
prévenir les futures urgences sanitaires et gouverner efficacement la
préparation et la riposte à la pandémie ?

L’étude tire sa base normative de l’approche
de la santé et de l’élaboration des politiques
fondées sur les droits humains pour guider
son analyse et ses recommandations6. Elle
s’appuie sur le modèle à trois courants
de Kingdon, qui explique pourquoi les
questions politiques émergent dans l’agenda
international, et quel est le rôle imputable des
entrepreneurs et des fenêtres politiques dans
cette dynamique7. À un niveau secondaire,
dans le contexte de la crise actuelle de la
COVID-19, ce projet de recherche nous permet
de plaider pour la nécessité de placer le droit
à la santé et la multiplicité croissante des
déterminants de la santé au centre de l’agenda international. La gouvernance mondiale
6 London, L. (2008). What is a human-rights based approach
to health and does it matter?. Health and human rights, 65-80.
7 K
 ingdon, J. W., & Stano, E. (1984). Agendas, alternatives, and
public policies (Vol. 45, pp. 165-169). Boston: Little, Brown.
8 M
 endenhall. E. (2020), Why social policies make coronavirus
worse. Think Global Health, 27th March 2020, https://www.
thinkglobalhealth.org/article/why-social-policies-makecoronavirus-worse#:~:text=COVID%2D19%20is%20a%20

de la santé publique doit être transformée de
manière à reconnaître que la COVID-19 n’est
pas simplement une infection virale, mais
une épidémie synergique complexe avec
des vulnérabilités cliniques et structurelles
ancrées dans la mauvaise santé, la précarité,
le chômage, la privation et la marginalisation8.
En outre, les préoccupations planétaires liées
à la perte de biodiversité, au changement
climatique et à d’autres menaces en tant que
moteurs des maladies zoonotiques ont fait
leur chemin dans le malaise de la gouvernance mondiale de la santé. Le modèle de
croissance actuel ne répond pas aux critères
d’équité et de réduction de la pauvreté et la
communauté internationale doit reconnaître
syndemic.&text=A%20syndemic%20emphasizes%20the%20
fact,broader%20factors%20like%20social%20inequality and
also Mendehall, E. and Gravlee, C.C. (2021), How COVID,
Inequality and Politics Make a Vicious Syndemic, Scientific
American, 26th August 2021, https://www.scientificamerican.
com/article/how-covid-inequality-and-politics-make-avicious-syndemic1/.
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ses limites et ses responsabilités9, tout en
ouvrant aux pays et aux sociétés un espace
économique plus souverain, fondé sur la
nécessité de décoloniser l’agenda du développement10 11 12. La pandémie a clairement mis
en évidence le formidable mur de discrimination et d’inégalité en matière de santé qui
enveloppe la culture des institutions et des
établissements de santé, à tous les niveaux
de l’action locale et mondiale13.
L’équipe de recherche, composée de
Remco van de Pas et Priti Patnaik, a mené
les recherches d’août à mi-octobre 2021.
Nicoletta Dentico a dirigé la conceptualisation, la structure et la rédaction du rapport.
La recherche a été menée avec les moyens
suivants :
• U
 ne consultation préliminaire en ligne,
avec les membres du G2H2, afin de leur
faire part du cadre conceptuel de la
recherche et les alliances possibles, tant
en termes d’experts à interroger que de
cas spécifiques à examiner dans le contexte de la pandémie actuelle.
• U
 ne analyse bibliographique des revues
universitaires, des documents politiques
et des médias en ligne. Pour ce faire, nous
avons utilisé une technique sélective et
itérative qui s’est concentrée sur le traité
sur les pandémies et la gouvernance des
épidémies internationales dans l’histoire
récente (depuis 2000). Cette approche a
permis d’examiner latéralement les événements politiques et diplomatiques qui ont
eu lieu dans d’autres secteurs et domaines
politiques, tels que la sécurité, l’économie,
le commerce, l’écologie et l’alimentation.

9 R
 odrick, D. (2021), The Metamorphosis of Growth Policy,
The Project Syndicate, 11th October 2021, https://www.
project-syndicate.org/commentary/new-growth-policies-fordeveloping-countries-by-dani-rodrik-2021-10.
10 R
 aworth, K. (2017). Doughnut economics: seven ways
to think like a 21st-century economist. Chelsea Green
Publishing.
11 T
 inbergen, J. (1976). Reshaping the international order.
Futures: the journal of policy, planning and futures studies.

• D
 es entretiens semi-structurés avec des
participants du monde entier comprenant
des décideurs politiques, des diplomates
de la santé, des acteurs de la société
civile, des spécialistes et des professionnels de la santé publique. La recherche
comprenait des personnes interrogées de
toutes les régions de l’OMS, à l’exception
du Pacifique occidental. L’intention du
G2H2 était d’atteindre la représentation
géographique la plus large possible et
ce, afin de garantir la collecte d’un large
éventail de perspectives provenant de
pays à revenu élevé, à revenu intermédiaire et à faible revenu dans un souci de
diversité analytique et de variété des
points de vue. Dans la plupart des cas,
soit les personnes interrogées participent directement à la gouvernance de la
pandémie et à la proposition de traité, soit
elles suivent de près les évolutions en la
matière.
Au total, 35 personnes ont été contactées
et 23 ont participé à l’étude. Les entretiens
ont été guidés par un format semi-structuré
basé sur les trois questions de recherche.
Ils ont duré entre 30 minutes et 2 heures.
Les données ont été recueillies en ligne, par
téléphone ou lors d’entretiens en personne.
L’anonymat des participants a été garanti
conformément à la Règle de Chatham House.
La collecte, l’archivage et la transcription
des données ont été effectués de manière
sécurisée.

12 F
 anon, F. (1967). The Wretched of the Earth [1961], trans.
Constance Farrington.
13 C
 ousins, T., Pentecost M., Alvergne A., et al. (2021). The
changing climates of global health. BMJ Global Health, 2
March 2021.
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Tableau 1. Aperçu et ventilation du profil des participants à la recherche
CATÉGORIE

CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE

NOMBRE

Diplomate (de la santé)

Europe

4

Diplomate (de la santé)

Afrique

3

Diplomate (de la santé)

Amériques

2

Diplomate (de la santé)

Asie

1

Responsable de la
santé mondiale

Afrique

2

Responsable de la
santé mondiale

Europe

1

Universitaire

Europe

3

Universitaire

Amériques

3

Universitaire

Afrique

1

Universitaire

Australie

1

Société civile

Amériques

1

Société civile

Asie

1

Les résultats de l’étude ont été classés en
fonction des principaux thèmes identifiés.
Ces résultats sont combinés et triangulés avec
les conclusions de l’analyse bibliographique
ainsi qu’avec les consultations du G2H2 et les
analyses des panélistes des séminaires en
ligne du G2H2. Compte tenu de la multiplicité et de la complexité des questions liées à
la gouvernance de la pandémie, les résultats

ne couvrent pas tous les thèmes abordés
par les participants, mais se concentrent sur
les priorités qui émergent au moment des
entretiens. Les résultats consistent en des
évaluations groupées par les spécialistes et
ne représentent pas nécessairement une
opinion ou une position individuelle d’un
participant à la recherche.
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LA PANDÉMIE DE COVID-19 ET
L’ÉCHEC DE LA GOUVERNANCE
MONDIALE
La COVID-19 a maintenu le monde sous l’emprise d’une pandémie depuis le
début de l’année 2020 et a clairement mis en lumière le malaise de la gouvernance mondiale de la santé à l’intersection des crises mondiales qui ont convergé en 2020 : la montée des inégalités, la fatalité du changement climatique
et la pathogénie structurelle de la mondialisation14.
Le monde n’a pas été et n’est toujours
pas en mesure de prévenir ou de prévoir
une épidémie ou une pandémie touchant
plusieurs pays, mais aussi de s’y préparer,
d’y riposter ou de s’en rétablir. Comme l’a
rappelé le Groupe indépendant sur la préparation et la riposte à la pandémie (GIPR)
dans son rapport sans complaisance intitulé Make it the Last Pandemic15, l’expansion
planétaire du nouveau coronavirus n’aurait
jamais dû se produire. Le SRAS-CoV-2 est
apparu de manière inattendue et inconnue dans un monde qui avait ignoré les
avertissements répétés de multiples cercles
scientifiques et de la plupart des recommandations des commissions et des organisations
multilatérales, mais la communauté internationale disposait de toutes les connaissances
et de tous les outils techniques pour confiner
l’évolution virale et faire du SRAS-CoV-2 une
épidémie géographiquement contrôlée. Mais

ladite communauté n’a tout simplement
pas mis ces éléments en oeuvre. Le Directeur général de l’OMS (WHO DG) a déclaré
l’épidémie urgence de santé publique de
portée internationale (USPPI) le 30 janvier 2020, alors qu’il y avait déjà 98 cas dans
18 pays en dehors de la Chine16. Toutefois,
sa déclaration n’a pas été suivie de mesures
d’urgence immédiates dans la plupart des
pays, malgré les preuves de plus en plus
nombreuses de la propagation d’un nouvel
agent pathogène hautement contagieux sur
la planète. Le GIPR a par ailleurs indiqué
que pour un nombre étonnamment élevé de
pays, ce n’est qu’en mars 2020 qu’une action
gouvernementale concertée a finalement été
prise, après que la COVID-19 ait été qualifiée de « pandémie », et alors qu’ils avaient
déjà constaté des cas répandus localement
et/ou des rapports de transmission croissante ailleurs dans le monde, et/ou que

14 S
 ell, S. and Williams. O., (2019), Health under capitalism:
a global political economy of structural pathogenesis.
Review of International Political Economy, https://www.
tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09692290.2019.1659842.

16 W
 HO Director-General’s statement on IHR Emergency
Committee on Novel Coronavirus (2019-nCoV), Genève,
30 janvier 2020, https://www.who.int/director-general/
speeches/detail/who-director-general-sstatement-on-ihremergency-committee-on-novel-coronavirus-(2019-ncov)/.

15 C
 OVID-19: Make it the Last Pandemic, Report of the
Independent Panel for Pandemic Preparedness and
Response, May 2021, https://theindependentpanel.org
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leurs hôpitaux commençaient à se remplir
de patients désespérément malades17.
Bien que les origines et la chronologie de
l’épidémie fassent l’objet de controverses,
le monde compte environ 252 millions de
cas de COVID-19 et 5,1 millions de décès18 à
la mi-novembre 2021, bien que le nombre
réel de décès soit probablement trois fois
plus élevé19. Tous les continents ont désormais traversé des vagues récurrentes de la
pandémie, mais les différences en termes de
mortalité, de prévalence, de détection et de
capacité de riposte restent marquées. Comme
pour la plupart des maladies infectieuses, la
trajectoire et l’impact de la COVID-19 varient

considérablement d’un pays et d’une communauté à l’autre20, transformant facilement
la maladie en une pandémie d’inégalités21.
Les personnes dont la protection sociale est
insuffisante ou inexistante ont été dramatiquement exposées au virus, souvent en
raison de pathologies préexistantes qui les
rendaient plus vulnérables au virus. Plus
fréquemment, c’est la nature de leur travail et
leurs conditions de vie, ou le risque de perdre
leurs revenus quotidiens leur permettant de
joindre les deux bouts qui ont entraîné les
populations dans la contagion.

17 C
 OVID-19: Make it the Last Pandemic, Mai 2021,
p. 28, https://theindependentpanel.org/wp-content/
uploads/2021/05/COVID-19-Make-it-the-Last-Pandemic_
final.pdf

20 V
 an Damme, W., Dahake, R., Delamou, A., Ingelbeen, B.,
et al. (2020). The COVID-19 pandemic: diverse contexts;
different epidemics—how and why?. BMJ Global Health,
5(7), e003098.

18 h
 ttps://covid19.who.int/

21 M
 aani, N., Abdalla, A.M., Galea, S. (2021). Avoiding a legacy
of unequal non-communicable disease burden after the
COVID-19 pandemic. Lancet Diabetes & Endocrinology,
2021; 9(3):133–135, https://www.thelancet.com/journals/
landia/article/PIIS2213-8587(21)00026-7/fulltext.

19 h
 ttps://www.economist.com/graphic-detail/
coronavirus-excess-deaths-estimates
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LE VIRUS D’UNE
MONDIALISATION ASPHYXIANTE
La pandémie de COVID-19 n’est pas venue mettre un terme à la mondialisation. Elle est venue révéler ce qui était déjà fracturé. De manière assez féroce,
elle est venue démontrer l’interconnexion entre les humains, les autres espèces vivantes et l’environnement. La déforestation, l’intensification de la
destruction des habitats naturels et le déplacement des espèces vivantes,
le commerce et le trafic d’espèces sauvages22, les modes de vie et les conditions d’exploitation intensifs en ressources, les systèmes de production et
de consommation alimentaires non durables, sont à l’origine de l’émergence
ultérieure de zoonoses depuis le début du nouveau millénaire23, notamment
de virus comme la grippe et d’autres agents pathogènes24.

Le déclin de la biodiversité, lié à l’agriculture industrielle et à l’élevage intensif, est
un facteur important de propagation des
maladies infectieuses ; la dévastation des
forêts pour les plantations d’huile de palme
a créé les conditions propices à la propagation des virus Ebola et Nipah25. Manifestation
symptomatique de l’Anthropocène, la COVID19 impose désormais un nouveau sens à
l’élaboration des politiques sanitaire dans les
ripostes actuelles et futures aux pandémies.

Comme le souligne à juste titre le scientifique
Johan Rocktrom, nous devons reconnaître
que nous allons au-delà du point de saturation26. Pour la communauté internationale qui
croit en la santé publique et au rôle des institutions multilatérales, la crise est l’occasion
de se réimaginer et de projeter de nouveaux
modes d’engagement au-delà des modèles
classiques. À l’ouverture de la Conférence
sur la santé et le changement climatique
de l’OMS à Glasgow, le Directeur général de

22 S
 i le lien entre le trafic d’espèces animales sauvages et la
santé publique n’est pas encore suffisamment analysé par
la communauté mondiale de la santé, les données de l’OMS
montrent que 75 % des maladies émergentes ont un lien
avec la faune et la flore et les preuves scientifiques montrent
qu’au moins 19 pandémies ont été attribuées au commerce
de la vie sauvage, causant environ 1,4 milliard de cas de
maladie au cours des 100 dernières années, et 87 millions
de décès. Aux États-Unis, on recense actuellement plus
de 70 000 cas annuels de salmonellose associée à des
reptiles et provenant d’animaux de compagnie, et plus de
6 000 cas au Royaume-Uni. Cfr. Brown C. et al. “Emerging
zoonoses and pathogens of public health significance - an
overview”, in Rev. sci.tech.Off.int.Epiz2004, 23(2), 435-442,
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15702711/) et également
Rosen G.E. and Smith K., “Summarizing the Evidence on
the International Trade of Illegal Wildlife”, Nature Public
Health Emergency Collection, 2010; 7(1): 24–32 (disponible
à l’adresse suivante : 10.1007/s10393-010-0317-y). Plus
récemment, en lien avec la COVID-19, Warwick C., “Wildlifepet markets in a one-health context”, International Journal of
One Health, 1er février 2021, https://www.onehealthjournal.
org/Vol.7/No.1/7.pdf.

23 E
 n 2012, une épidémie de coronavirus MERS s’est déclarée
en Arabie saoudite et en Jordanie. D’autres sauts d’espèces
de virus ont eu lieu avec la grippe porcine (H1N1) en 2009,
la grippe aviaire en 2013 et 2017 (H7N9), ainsi que
d’autres pathogènes tels que Zika et Ebola, Dentico N.,
“The COVID_19 Crisis in Health Systems and Prospects
for Recovery: The View from Italy”, Health Policy Watch,
27 mars 2020, disponible à l’adresse suivante : https://
healthpolicy-watch.org/the-covid-19-crisis-in-healthsystems-prospects-for-recovery-the-view-from-italy/.
24 W
 allace R., (2016). Big farms make big flu: dispatches on
influenza, agribusiness, and the nature of science. NYU
Press.
25 K
 hetan, A. K. (2020). Covid-19: why declining biodiversity
puts us at greater risk for emerging infectious diseases,
and what we can do. Journal of General Internal Medicine,
35(9), 2746-2747.
26 R
 ockstrom J. Safeguarding a Climate - Towards a
Sustainable Future. Kapuscinski Development Lectures.
6 octobre 2021. https://kapuscinskilectures.eu/lectures/
safeguarding-a-climate-towards-a-sustainable-future/
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l’OMS a déclaré que le changement climatique constituait une crise sanitaire : si l’on
n’aborde pas les pandémies et le changement
climatique comme des questions complexes
et interdépendantes, il est probable que les
stratégies de préparation et de riposte dans
le cadre de tout traité futur seront erronées27.
La COVID-19 a également révélé les profondes inégalités structurelles au sein des pays
et entre eux, ainsi qu’entre les genres, et les
a encore accentuées. En 2020, l’adoption de
mesures de confinement a empêché des
millions de personnes en situation précaire
de gagner leur revenu quotidien dans l’économie informelle qui nourrissait leur famille.
L’impossibilité pour beaucoup d’entre eux
de pouvoir se confiner a conduit à légitimer
le recours généralisé à la violence arbitraire dans les rues. Pendant ce temps, dans le
monde entier, des tendances alarmantes
signalaient une augmentation flagrante de la
violence domestique à l’égard des femmes et
une forte régression dans l’exercice des droits
humains des femmes. Le corps politique de la
COVID-19 a imposé un fardeau insupportable
aux femmes dans le monde entier, car leur
capacité d’ « amortisseuses »28 a joué un rôle
primordial dans le scénario actuel de mesures
d’austérité et de réduction récurrente des
dépenses sociales. Les effets sur les mères
qui travaillent risquent d’être persistants29.

27 C
 arlson, C. J., Albery, G. F., & Phelan, A. (2021). Preparing
international cooperation on pandemic prevention for the
Anthropocene. BMJ Global Health, 6(3), e004254.
28 R
 eyes, E., (2020). Body Politics in the COVID-19 Era from
a Feminist Lens. The World Needs Healthy Commons,
Development, Volume 63, numéros 2-4, décembre 2020,
p. 262-269, https://doi.org/10.1057/s41301-020-00266-w.
29 A
 lon, T., Doepke, M., Olmstead-Rumsey, J., & Tertilt, M.
(2020). The impact of COVID-19 on gender equality (No.
w26947). National Bureau of economic research.
30 h
 ttps://www.theglobalfund.org/en/
news/2021-09-08-global-fund-results-report-reveals-covid19-devastating-impact-on-hiv-tb-and-malaria-programs/
31 Imperial College COVID-19 Response Team. (2020).
Report 22: Equity in response to the COVID-19 pandemic:
an assessment of the direct and indirect impacts on

La situation d’urgence sanitaire dans la plupart
des pays a aussi considérablement entravé la
prestation des services de santé publique et
les programmes de santé dans de nombreux
contextes : on a enregistré une chute entre
10 et 20 % du nombre de personnes séropositives diagnostiquées et traitées, ainsi que
de personnes traitées pour une tuberculose
résistante aux médicaments30. La probabilité
même de décéder de la COVID-19 s’est avérée
nettement plus élevée dans les quintiles
de richesse les plus pauvres, et encore plus
élevée pour les communautés noires ou
indigènes ; par exemple, au Brésil, le nombre
de décès parmi les Afro-descendants a été
40 % plus important que parmi les Brésiliens
blancs31.
La Banque mondiale (BM) a calculé que le
nombre de personnes vivant dans l’extrême
pauvreté a augmenté de 97 millions à cause de
la COVID-19, pour atteindre le chiffre stupéfiant de 732 millions en 2020. Alors que les pays
à revenu élevé et intermédiaire se remettent
lentement de la pandémie, la Banque Mondiale
souligne que les répercussions de la COVID19 sur la pauvreté devraient s’aggraver32 dans
les économies les moins développées. Le
nombre de personnes qui n’ont pas eu accès
à une alimentation adéquate a fortement
augmenté pendant la pandémie de COVID19, atteignant 2,37 milliards de personnes33,

disadvantaged and vulnerable populations in low- and
lower middle-income countries. https://www.imperial.
ac.uk/media/imperial-college/medicine/mrc-gida/2020-0512-COVID19-Report-22.pdf
32 Imperial College COVID-19 Response Team. (2020).
Report 22: Equity in response to the COVID-19 pandemic:
an assessment of the direct and indirect impacts on
disadvantaged and vulnerable populations in low- and
lower middle-income countries. https://www.imperial.
ac.uk/media/imperial-college/medicine/mrc-gida/2020-0512-COVID19-Report-22.pdf
33 h
 ttps://www.fao.org/state-of-food-securitynutrition#:~:text=Nearly%20one%20in%20three%20
people%20in%20the%20world%20(2.37%20
billion,people%20in%20just%20one%20year.
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soit près d’un tiers de l’humanité. Bien sûr,
cette insécurité alimentaire ne peut pas être
attribuée uniquement à la pandémie, mais la
COVID-19 a exacerbé les déterminants préexistants de la faim34, et il est tragique que ses
effets en chaîne à long terme sur le bien-être
socio-économique des pays à faible revenu
restent relativement négligés35.

par des fonds publics40, tandis que Pfizer et
son partenaire allemand BioNTech ont prévu
des ventes de plus de 72 milliards USD pour
la seule année 202141. Pfizer et Moderna font
transiter légalement les milliards de dollars
reçus des gouvernements pour l’achat de
leurs vaccins par des paradis fiscaux aux
Pays-Bas et ailleurs42 43.

En parallèle, la COVID-19 a très bien servi les
plus privilégiés de nos sociétés36. Les gouvernements ayant renfloué leurs économies qui
se dégradent, le marché boursier a explosé, ce
qui a fait grimper la fortune des milliardaires,
et ce, alors même que l’économie réelle est
confrontée à la plus grave récession du siècle.
Les 10 milliardaires les plus riches du monde
ont vu leur fortune augmenter collectivement
de 540 milliards USD en 2020 37, tandis que
la fortune des milliardaires américains a
augmenté de 70 %, soit 2 100 milliards USD
au cours de la pandémie38. L’inévitable
campagne en faveur des vaccins contre la
COVID-19 a créé une aubaine pour certaines
sociétés pharmaceutiques et a renforcé la
financiarisation de Big Pharma39. Dans le petit
groupe des producteurs de vaccins à ARN
messager (ARNm) et des détenteurs de la
propriété intellectuelle (PI), Moderna accueille à elle seule 5 des 8 nouveaux milliardaires
du vaccin qui empochent des bénéfices non
imposables provenant de vaccins financés

La pandémie de COVID-19 a exacerbé
au-delà de toute imagination les externalités
négatives de la marée effrénée de la mondialisation et les tensions inéluctables présentes
dans l’économie et la gouvernance mondiales
actuelles. Si l’on se réfère à l’analyse inestimable de l’économiste politique Dani Rodrick,
qui a étudié en long et en large les avantages
et les inconvénients de la mondialisation, il
est raisonnable d’affirmer que la pandémie a
rendu son « paradoxe de la mondialisation »
encore plus convaincant. Tirant son modèle
analytique de la crise financière de 2008,
Rodrick décrit ce paradoxe sous la forme
d’un trilemme politique de premier plan en
expliquant que nous ne pouvons pas avoir à
la fois l’hypermondialisation, la démocratie et
l’autodétermination nationale. Il affirme au
contraire que le maximum que nous puissions
avoir est de deux sur les trois44. Nous ne
pouvons pas simultanément tendre vers la
démocratie, l’autodétermination nationale et
la mondialisation économique. Lorsque les

34 h
 ttps://www.fao.org/3/cb4474en/cb4474en.pdf

39 F
 ernandez, R. and Klinge, T.J., (2020). The financialization
of Big Pharma: private gains we can ill afford. SOMO and
KU Leuven. April 2020. https://www.somo.nl/wp-content/
uploads/2020/04/Rapport-The-financialisation-of-BigPharma-def.pdf.

35 V
 an Damme, W., Dahake, R., Delamou, A., Ingelbeen, et
al., (2020). The COVID-19 pandemic: diverse contexts;
different epidemics—how and why?. BMJ Global Health,
5(7), e003098.
36 B
 erkhout, E., Galasso, N., Lawson, M., Rivero Morales,
P. A., Taneja, A., & Vázquez Pimentel, D. A. (2021). The
Inequality Virus: Bringing together a world torn apart by
coronavirus through a fair, just and sustainable economy.
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/
handle/10546/621149/bp-the-inequality-virus-250121-en.
pdf
37 O
 xfam America, Pandemic Profiteers Exposed,
Oxfam Media Briefing, 22 July 2020, https://www.
oxfamamerica.org/explore/research-publications/
pandemic-profits-exposed/.
38 h
 ttps://inequality.org/great-divide/
updates-billionaire-pandemic/.

40 h
 ttps://www.somo.nl/modernas-free-ride/.
41 h
 ttps://www.theguardian.com/world/2021/aug/11/
covid-19-vaccines-the-contracts-prices-and-profits
42 h
 ttps://www.ftm.eu/articles/
pfizer-avoids-taxes-via-the-netherlands
43 h
 ttps://www.somo.nl/modernas-free-ride/.
44 R
 odrik, D., (2011). The globalization paradox: why global
markets, states, and democracy can’t coexist. Oxford
University Press.
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mesures sociales des démocraties se heurtent
inévitablement aux exigences internationales
de la mondialisation, les priorités nationales
prennent le dessus. Le problème réside dans
le fait que la pandémie n’a en rien inversé les
tensions et les tendances problématiques qui
étaient visibles avant la crise, et de fait :
La crise semble avoir mis davantage en
évidence les caractéristiques dominantes de
la politique de chaque pays. Les pays sont en
effet devenus des versions exagérées d’euxmêmes. Une telle observation laisse penser
que la crise pourrait s’avérer être un tournant
moins important dans la politique et l’économie au niveau mondial que ce que beaucoup
ont affirmé. Au lieu de placer le monde sur
une trajectoire sensiblement différente, il
est probable qu’elle intensifie et renforce les
tendances déjà existantes45.
Il est impossible pour le G2H2 de conceptualiser la proposition de traité sur les pandémies
portée par l’OMS en dehors de cette impasse
du « paradoxe de la mondialisation », qui
repose sur les anciens modèles de croissance
capitaliste. Ces modèles sont et restent les
causes principales de la crise de la COVID19, et les contraintes ne sont nulle part plus

45 R
 odrick, D., (2020), “Will COVID-19 Remake the World?”,
in Project Syndicate, 6 April 2020, https://www.hks.
harvard.edu/centers/mrcbg/programs/growthpolicy/
will-covid-19-remake-world.

visibles que dans les domaines de la santé.
On pourrait imaginer qu’après deux ans de
SRAS-CoV-2, les programmes de recherche
portés sur les défis structurels des liens
entre la sécurité (ou l’insécurité) sanitaire et
l’égalité (ou l’inégalité) en matière de santé
auraient dû acquérir un nouveau sens.
Cependant, les institutions multilatérales et
la communauté sanitaire mondiale ne sont
toujours pas disposées à faire ce saut cognitif. Elles continuent à préférer légitimer les
relations de pouvoir existantes et à naturaliser la sécurité sanitaire mondiale selon des
croyances qui offrent aux élites mondiales un
moyen de discipliner et de contrôler les pays
et les peuples non-élites. Grâce à la prédominance des solutions technologiques, elles
prolongent la gestion verticale de la santé
par le contrôle des maladies et la primauté
des approches biomédicales, permettant
ainsi l’ingérence d’acteurs corporatifs géants
et de nouvelles phases dans la privatisation
de l’agenda de la santé, loin des approches
systémiques plus asservissantes mais
néanmoins indispensables46.

46 S
 chrecker, T., (2019). Globalization and Health: Political
Grand Challenges. Review of International Political
Economy. July: 26-47, https://www.tandfonline.com/doi/
abs/10.1080/09692290.2019.1607768.
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GENÈSE D’UNE PROPOSITION
DE TRAITÉ SUR LES PANDÉMIES
En clôturant la 74e Assemblée mondiale de la santé (AMS) le 31 mai 2021, le
Directeur général de l’OMS (WHO DG), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a conclu la session par un message qui en dit long :

« Un jour — que j’espère proche — la pandémie sera derrière nous.
Cependant, les vulnérabilités qui ont permis à une petite flambée
épidémique de devenir une pandémie ne disparaîtront pas [...] Voilà
pourquoi je pense que la recommandation qui fera le plus pour renforcer aussi bien l’OMS que la sécurité sanitaire mondiale est celle
qui prône l’adoption d’un traité sur la préparation et la riposte aux
pandémies [...] L’heure est venue d’envisager cette idée. [...] Cet engagement doit permettre d’instaurer un cadre général pour connecter les mécanismes politiques, financiers et techniques nécessaires
pour renforcer la sécurité sanitaire à l’échelle mondiale »47
Peu détaillée, la proposition d’un nouveau
traité sur les pandémies vise soi-disant à
éviter les notions de secret et de nationalisme sanitaire qui ont entravé l’endiguement
de la contagion du SRAS-CoV-2. En fait, l’initiative découle d’une démarche européenne
visant à renforcer l’influence géopolitique
de l’Union européenne (UE) à la suite de
l’hégémonie de la France et de l’Allemagne
pour soutenir l’OMS48 contre le jeu hasardeux des reproches du président américain
Donald Trump et finalement son départ de
l’organisation.

L’UE a beaucoup investi dans la sollicitation des pouvoirs publics en faveur de ce
projet. L’idée d’un traité international sur les
pandémies a été proposée pour la première
fois par le président du Conseil européen
Charles Michel lors du Forum de Paris sur
la paix en novembre 2020, « pour qu’il y ait
un engagement international plus fort pour
prévenir ces crises [...] Si nous voulons un
monde plus juste, un monde plus équitable, un monde plus robuste, un monde
mieux à même de résister aux chocs – il y
en aura encore d’autres à l’avenir – il faut
être mieux préparés » 49. Le président Michel

47 h
 ttps://www.who.int/director-general/speeches/detail/
director-general-s-closing-remarks-at-the-world-healthassembly---31-may-2021.

49 h
 ttps://www.consilium.europa.eu/en/press/
press-releases/2020/11/12/intervention-du-presidentcharles-michel-au-forum-de-paris-sur-la-paix/.

48 h
 ttps://www.france24.com/en/20200625-germany-andfrance-shore-up-support-for-who-seek-global-answerto-covid-19 and https://healthpolicy-watch.news/
germany-france-push-for-more-power-funding-for-who/.
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a de nouveau présenté cette proposition
lors de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies en réponse
à la pandémie de coronavirus (COVID-19)
les 3 et 4 décembre 2020 : « L’objectif est de
faire mieux, et de faire mieux dans tous les
domaines où nous avons constaté que nous
avons intérêt à renforcer la coopération », a
déclaré M. Michel en parlant des domaines
suivant : surveillance des risques ; meilleur
financement et coordination renforcée de la
recherche ; système d’alerte et de partage des
informations plus efficace ainsi qu’amélioration de l’accès aux soins50.
Quelques semaines plus tard, le traité sur les
pandémies a été présenté à Genève lors de
la 148e session du Conseil Exécutif (EB) de
l’OMS, en janvier 2021, parmi une poignée de
réformes que l’Allemagne et la France avaient
proposées aux Etats Membres (MS) de l’OMS
en août 2020, en particulier en ce qui concerne
l’action menée par l’OMS dans les situations
d’urgence sanitaire51. L’initiative du président du Conseil européen a reçu un accueil

50 h
 ttps://www.consilium.europa.eu/en/press/
press-releases/2020/12/03/press-release-by-presidentcharles-michel-on-an-international-treaty-on-pandemics/
51 h
 ttps://www.reuters.com/article/
us-health-coronavirus-who-reform-exclusi-idUSKCN25F1TT

enthousiaste de la part du Directeur général
de l’OMS, peut-être dans le cadre de sa quête
incessante d’une coopération internationale
pour la gestion de la crise pandémique, ou
alternativement, et tout aussi probablement, en utilisant l’idée du traité comme une
occasion en or de sceller sa future réélection
en 2022. Dr Tedros a ainsi déclaré lors de
cette réunion du Conseil Exécutif qu’un traité
sur les pandémies était la meilleure chose à
faire pour susciter l’engagement politique
des Etats Membres. Depuis le début de la
pandémie de COVID-19, les gouvernements
ont continué à faire fi des conseils de l’OMS ;
selon les experts accrédités, l’une des raisons
en est le faible mandat juridique de l’OMS
pour répondre à un scénario de pandémie52.
Mais est-ce vraiment la vulnérabilité qui a fait
que l’épidémie locale est devenue une crise
sanitaire mondiale ? Sommes-nous sûrs de
pouvoir protéger l’ensemble de la population
mondiale contre les menaces sanitaires grâce
au système de surveillance mondial centralisé que l’UE présente comme le scénario de
l’avenir ?53

52 V
 ijav, S. L., (2020). WHO’s Legal Mandate Is Weak In
Responding to COVID-19 Emergency; But Changes
Are Up To Member States. Health Policy Watch.
23 April 2020, https://healthpolicy-watch.news/
whos-legal-mandate-is-weak-in-responding-to-covid-19emergency-but-changes-are-up-to-member-states/
53 h
 ttps://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/
pandemic-treaty/

15

Dans la quête de longue date pour la mise
en place d’un mécanisme de gouvernance
capable de faire face aux urgences sanitaires54,
nous devons rappeler qu’un instrument de
droit international qui dote l’OMS du cadre

normatif pour la coordination des urgences et
la réponse des pays existe déjà et ce, depuis
un certain temps : le Règlement sanitaire
international (RSI)55 adopté par l’AMS en 1969.

Le Règlement sanitaire international (RSI) de l’OMS
L’OMS a souvent été contestée par les scientifiques et les analystes juridiques pour son
initiative plutôt limitée dans l’élaboration de nouvelles normes contraignantes dans le
cadre de sa Constitution (WHOC)56. Ses principaux instruments, adoptés en vertu de
l’article 21 de la WHOC (ce qui est quelque peu contesté dans le débat actuel), sont
le Règlement sanitaire international, le Règlement sanitaire international (RSI) et le
Règlement de Nomenclature. L’apparition du SRAS en 2002 a donné un nouvel élan
aux efforts de négociation visant à réviser le RSI, la version de 1969 ayant été jugée
inadaptée aux scénarios mondialisés du XXIe siècle. En 2005, la 58e Assemblée mondiale de la santé (AMS) a approuvé à l’unanimité la révision du RSI avec pour mission de
« prévenir la propagation internationale des maladies, à s’en protéger, à la maîtriser et
à y réagir par une action de santé publique ». Cet instrument juridique a ensuite été
adapté à l’augmentation exponentielle des voyages et des échanges commerciaux internationaux, ainsi qu’à l’émergence potentiellement renouvelée de menaces de maladies
internationales et d’autres risques sanitaires. Dans le cadre du RSI, les MS sont tenus
d’acquérir, de renforcer et de conserver les capacités essentielles de santé publique en
matière de surveillance et d’intervention en utilisant les ressources nationales existantes pour lutter contre les maladies transfrontalières. Le RSI a mis en place un système
d’alerte précoce et permet de guider les pays pour détecter et évaluer les menaces
sanitaires, y riposter et informer rapidement les autres pays. L’OMS doit être informée
des événements sanitaires et prendre en charge la coordination. En application du RSI,
les pays sont tenus de notifier et de signaler les événements et autres informations par

54 E
 n 1851, un groupe de nations essentiellement
européennes s’est réuni à Paris pour élaborer un cadre
commun permettant d’harmoniser les ripostes à la
propagation internationale des maladies. À l’époque,
les pandémies provoquées par le choléra et la peste se
propageaient de manière récurrente dans plusieurs pays,
et les mesures les plus couramment mises en œuvre
étaient de placer en quarantaine les voyageurs et les
navires entrants. À la fin du XIXe siècle, l’objectif principal
n’était pas de coordonner entièrement la manière de
traiter les épidémies. L’objectif principal était d’harmoniser
les mesures prises par les États en ce qui concernait les
échanges commerciaux et les voyages internationaux.
« Les disparités entre les mesures adoptées par les États
perturbaient les activités commerciales ». Le principal
mode de transport mondial étant la voie maritime, la
Conférence de Paris de 1851 s’est concentrée sur les
mesures visant à restreindre le transport maritime,
notamment à l’arrivée dans les ports étrangers. « Le projet
n’a finalement pas abouti. Au niveau diplomatique, plusieurs
États n’étaient tout simplement pas disposés à céder leurs

pouvoirs policiers pour faire face aux épidémies. Il restait à
comprendre que des accords deviendraient nécessaires. En
effet, des conventions très spécifiques sur la propagation de
certaines maladies infectieuses ont été conclues au cours
des décennies suivantes » Von Bogdandy, A., et Villareal,
P.A.,(2020). International Law on Pandemic Response: A First
Stocktaking in Light of the Coronavirus Crisis. Max Planck
Institute for Comparative Public Law and International Law,
MPIL Research Paper Series, No 2020-07, p. 3.
55 h
 ttps://www.who.int/publications/i/item/9789241580410
56 A
 ginam O. (2014), “Mission (Im)possible? The WHO as a
‘Norm Enterpreneur in Global Health Governance”, Freeman
M., Hawkes S. and Bennet B. (eds), Law and Global Health:
Current Issues, 2014, 559-562. Also, Gostin L, Sridhar D.
and Hougendobler D. (2015), “The normative authority of
the World Health Organization”, 129 Public Health, 2015,
855 and 858. Finally, Toebes B. (2018), “Global Health
Law: Defining the Field”, in Burci G-L . and Toebes B. (eds),
Research Book on Global Health Law, 2018, E. Elgar, p. 11.
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l’intermédiaire de leurs points focaux nationaux (PFN) RSI à un point de contact régional
RSI de l’OMS. Le RSI sert d’outil d’évaluation pour aider les MS à évaluer la gravité d’un
événement sanitaire, et fournit un cadre pour la consultation de l’OMS. Cela permet
à l’OMS de faire le nécessaire pour instaurer une collaboration technique appropriée
visant à prévenir efficacement ces situations d’urgence ou à contenir les épidémies et,
dans certaines circonstances bien définies, à informer les autres MS des risques pour la
santé publique lorsqu’une intervention est requise de leur part.
Depuis son entrée en vigueur en juin 2007, le RSI 2005 apparaît comme l’outil principal
pour réglementer les épidémies de maladies de dimension internationale. Il s’agit d’un
instrument juridique détaillé et global comprenant 66 articles, 9 annexes et 2 appendices couvrant tous les MS de l’OMS (194) ainsi que le Liechtenstein et le Saint-Siège.
L’approche du RSI a été innovante à bien des égards57 : L’approche était censée ouvrir
une ère de surveillance et de riposte aux maladies fondée sur des règles, où la souveraineté des États cédait le pas aux objectifs communs de la communauté internationale.
Ses obligations et protocoles reflétaient une compréhension condensée des meilleures
pratiques mises au point au cours de plusieurs décennies de négociations diplomatiques, de contributions d’experts, mais aussi d’opérations sur le terrain dans le cadre
de campagnes sanitaires58.
Le RSI reflète une série de bonnes pratiques qui ont été élaborées et ont perduré pendant
des décennies, voire des siècles, et restent une référence par rapport à laquelle le degré
de conformité et les mesures de riposte des MS peuvent et doivent être évalués. De nos
jours, on ne se souvient guère que le RSI distille encore le consensus international sur la
manière de faire face aux urgences sanitaires et aux pandémies.

57 F
 idler D (2005), From International Sanitary Conventions
to Global Health Security: The New International Health
Regulations, Chinese Journal of International Law, Volume
4, Issue 2, November 2005, pp. 325-392, https://doi.
org/10.1093/chinesejil/jmi029

58 V
 on Bogdandy A. and Villarreal P.A. (2020), International
Law on Pandemic Response: A First Stocktaking in Light
of the Coronavirus Crisis, MPIL Research Paper Series, No
2020-07, Max Planck Institute for Comparative Public Law
and International Law, March 2020, https://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3561650
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Il est indéniable que si le partage d’informations entre les Etats Membres et le Secrétariat
de l’OMS est le fondement de la surveillance
et de la réponse internationale aux maladies,
la pandémie de Covid-19 a révélé la culture
politique pas si contraignante qui entoure
la mise en œuvre des dispositions du droit
contraignant du RSI. Les violations répétées
des obligations juridiques ont reflété des déficits désastreux qui doivent être reconnus dans
le cadre existant, notamment les conditions
binaires pour la déclaration d’une Urgence
de Santé Publique de Portée Internationale
(USPPI), l’échec de la poursuite du renforcement des capacités dans les pays, la faiblesse
du système de responsabilité et du soutien
financier aux secteurs de la santé, l’absence
d’un processus de vérification indépendante

et d’évaluation de la conformité, ainsi que
les ambiguïtés relatives aux restrictions de
voyage. Le RSI a donc fini par être le bouc
émissaire tout trouvé des décideurs politiques
et des experts mondiaux59 à la lumière de
ses limites apparentes et ce, au milieu des
phases les plus difficiles de la pandémie de
COVID-19 en 2020. Même l’OMS semble avoir
quelque peu négligé cet outil dans la phase
initiale de la crise60. En réalité, le RSI dispose
de mécanismes de mise en œuvre élaborés
par le Cadre de suivi et d’évaluation du RSI,
avec des éléments obligatoires, qui doivent
être appliqués pour parvenir à une intégration dynamique de l’objet et du but du RSI61,
y compris les obligations propres à l’OMS en
application du RSI62.

59 L
 e paragraphe 111 du Rapport du Comité de révision du
Règlement sanitaire international (RRC-IHR) indique qu’ « il
n’y a pas de dents dans le RSI », c’est-à-dire qu’il n’existe pas
de mécanismes d’application. De même, il est affirmé dans
le Rapport 2020 du Global Preparednes Monitoring Board
que « faute de mécanismes d’exécution, il a été difficile pour
l’OMS d’assurer le respect de ces obligations » p. 45,
https://www.gpmb.org/annual-reports/annual-report-2020

61 B
 ehrendt, S. and Mueller, A. (2021). Why the rush? A call for
critical reflection on the legal and human rights implications
of a potential new international treaty on pandemics. EJIL:
Talk! The European Journal of International Law, 29th July
2021, https://www.ejiltalk.org/why-the-rush-a-call-for-criticalreflection-on-the-legal-and-human-rights-implications-ofa-potential-new-international-treaty-on-pandemics/?utm_
source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=ejiltalk-newsletter-post-title_2

60 V
 illareal P.A. (2020), “COVID-19 Symposium: “Can They
Really Do That?” States’ Obligations Under the International
Health Regulations in Light of COVID-19”, Part II, in Opinio
Juris, 31 March 2020, http://opiniojuris.org/2020/03/31/
covid-19-symposium-can-they-really-do-that-statesobligations-under-the-international-health-regulations-inlight-of-covid-19-part-ii/

62 V
 on Bogdandy A. and Villarreal P.A. (2020), op. cit, p. 8 and
p. 20.
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BATTRE LES TAMBOURS
DU TRAITÉ
En mars 2021, l’UE, l’OMS et 25 chefs d’État et de gouvernements ont signé un
appel à la communauté internationale pour qu’elle entame le processus de
négociation en vue de la signature d’un traité sur les pandémies. Publié dans
plusieurs journaux à travers le monde, l’appel a servi de base à la création des
« Amis du Traité », un groupe de pays demandant à s’engager dans la mise en
place d’une « structure plus solide pour le secteur de la santé internationale »
centrée sur la préparation et la riposte aux pandémies. Le raisonnement est
le suivant : « Au moment où la COVID-19 tire parti de nos faiblesses et de nos
divisions, nous devons saisir cette occasion pour nous rassembler en tant que
communauté mondiale »63.
L’appel évoque la nécessité d’améliorer les
systèmes d’alerte, le partage des données,
la recherche, la production et la distribution
locale, régionale et mondiale de contre-mesures médicales et de santé publique.
Une attention particulière est apportée au
renforcement du « partage des informations », du « partage des agents pathogènes »
et du « partage des technologies », comme
l’a souligné le Directeur général de l’OMS Dr
Tedros M. Adhanom Ghebreyesus lorsqu’il
a présenté l’appel à l’OMS avec le président
du Conseil européen, Charles Michel64. Tel
que précisé dans l’appel, le traité international sur les pandémies permettrait d’intégrer
l’approche « Une seule santé » dans l’architecture sanitaire internationale, reliant ainsi
la santé des humains, celle des animaux et
celle de la planète65. Enfin, il reconnaît que les
« instruments de santé mondiaux existants
(en particulier le RSI) sous-tendraient un tel
traité ».

Avec un tel appel international et une telle
impulsion institutionnelle, la proposition de
traité sur les pandémies a facilement atterri
à l’ordre du jour de la 74e AMS en mai 2021.
Déjà avant l’AMS, le sujet avait suscité un
intérêt considérable principalement en raison
des nombreux Etats Membres qui avaient
fait part de leurs préoccupations avant la
session de l’organe directeur. Avec le Chili à
la tête des échanges66, des hésitations ont été
exprimées lors de la 74e Assemblée Mondiale de la Santé (AMS) quant à l’engagement
de discussions sur un traité visant à éviter
une future pandémie au beau milieu de la
crise de la COVID-19. Lors du débat de l’AMS,
le représentant russe a insisté sur le fait que
ce n’était qu’une fois que la COVID-19 aurait
été vaincue qu’il serait opportun pour les MS
d’envisager des changements fondamentaux
dans le mode de fonctionnement de l’OMS
et de nouveaux traités ou conventions. Il a
ajouté qu’ils devaient chercher à comprendre

63 h
 ttps://www.who.int/news-room/commentaries/detail/
op-ed---covid-19-shows-why-united-action-is-needed-formore-robust-international-health-architecture.

65 Ibidem

64 h
 ttps://www.who.int/news/item/30-03-2021-global-leadersunite-in-urgent-call-for-international-pandemic-treaty

66 h
 ttps://minrel.gob.cl/news/who-will-hold-a-special-sessionto-analyze-the-international-pandemic.
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pourquoi les instruments dont ils disposaient
ne fonctionnaient pas. Que le problème venait
peut-être des instruments eux-mêmes. Ou de
la façon dont ils étaient utilisés. Et que seule
une analyse multidimensionnelle impliquant
tous les États pourrait leur permettre de tirer
des conclusions à ce sujet et d’élaborer une
future architecture de santé67. Mais la Russie
n’était pas, et n’est pas, le seul acteur géopolitique de premier plan à ne pas être favorable
à cette proposition. Les États-Unis, la Chine,
l’Inde et le Brésil ont également exprimé des
inquiétudes et des réserves sur le processus
de délibération de l’OMS.
La discussion a finalement abouti à la création
d’un Groupe de travail sur le renforcement de
la préparation et de la riposte de l’OMS aux
urgences sanitaires (WGPR) ; groupe qui serait
chargé d’entreprendre de porter remède aux
futures urgences sanitaires68. En parallèle,
il a été demandé au WGPR de formuler une
évaluation approfondie des avantages de
l’élaboration d’une nouvelle convention ou
d’un nouvel accord de l’OMS dans ce domaine,
ce qui ouvre la voie à la convocation d’une
session extraordinaire de l’AMS en novembre 2021, afin d’examiner et de délibérer
sur un rapport du WGPR69 concernant les
raisons et les implications d’un traité sur les
pandémies70.

Le Groupe de travail71 a tenu quatre réunions
au cours du second semestre 202172. En
outre, elles ont été complétées par des approfondissements sur des questions spécifiques
lors des réunions intersessions. Son rapport73,
publié le 12 novembre, recommande aux pays
de créer un organe de négociation intergouvernemental chargé de l’élaboration « d’une
convention, d’un accord ou d’un autre instrument international de l’OMS sur la préparation
et la riposte aux pandémies » au moyen d’un
processus mené par les gouvernements
visant à formuler un avant-projet, à établir
les modalités de négociation et à établir un
calendrier. Dans le rapport, il est par ailleurs
demandé aux Etats Membres de poursuivre
l’élaboration de propositions visant à réviser
et à renforcer le RSI. Même s’il y a une impression d’élan autour d’un nouvel instrument,
le manque de clarté sur l’action à accomplir
génère des perspectives différentes et divergentes parmi les Etats Membres, avec des
choix politiques controversés pour les pays
qui luttent contre la pandémie. De plus, les
délégations se sentent sous pression, comme
l’ont fait savoir les personnes interrogées
dans le cadre de la recherche dans les pays du
Sud. Certaines personnes interrogées issues
des Etats Membres ont indiqué qu’à la suite
des délibérations de la 74e AMS sur la résolution relative à la préparation aux pandémies,

67 D
 entico, N., (2021). The WHO pandemic treaty: responding
to needs or playing COVID-19 geopolitics?. Briefing paper,
Global Policy Forum, October 2021, p. 6.

71 Le Groupe de travail (WGPR) est présidé par l’Indonésie
et les États-Unis d’Amérique. Les vice-présidents sont le
Botswana, la France, l’Irak et Singapour.

68 h
 ttps://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/
A74_R7-en.pdf.

72 h
 ttps://apps.who.int/gb/wgpr/

69 Les résolutions qui sous-tendent le WGPR sont les
suivantes : WHA74.7 qui a établi le WGPR ; la décision
connexe WHA74.16, demandant au WGPR d’ « accorder
la priorité à l’évaluation des avantages de l’élaboration
d’une convention, d’un accord ou d’un autre instrument
international de l’OMS sur la préparation et la riposte aux
pandémies et de présenter un rapport qui sera examiné
lors de la session extraordinaire de l’Assemblée Mondiale
de la Santé ».
70 h
 ttps://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74(16)en.pdf

73 P
 rojet de rapport du Groupe de travail des Etats Membres
sur le renforcement de la préparation et réponse de l’OMS
sur l’émergence sanitaire à la session extraordinaire de
l’Assemblée Mondiale de la Santé https://apps.who.int/gb/
wgpr/pdf_files/wgpr5/A_WGPR5_2-en.pdf
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les discussions au sein du WGPR ont été
globalement poussées dans une direction
particulière : « On insiste sur la nécessité de
procéder à de grandes réformes du système
dès à présent, en pleine pandémie. Mais
les pays ont besoin de plus de temps. » Les
personnes interrogées ont insisté sur le fait
que certains délégués étaient frustrés par le
processus.
En effet, en décembre 2021, les MS de l’OMS
ont adopté une décision visant à créer un
organe intergouvernemental de négociation
(INB) chargé de rédiger et de négocier une
convention, un accord ou un autre instrument
international de l’OMS sur la prévention, la
préparation et la riposte aux pandémies74.
Certains d’entre eux font pression pour
qu’un avant-projet du traité soit élaboré d’ici
août 2022. Pour sa part, le WGPR continuera
à examiner la possibilité de réformer le RSI.

74 Un Monde Ensemble : Création d’un organe
intergouvernemental de négociation pour renforcer la
prévention, la préparation et la riposte à la pandémie.
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHASSA2/
SSA2(5)-en.pdf

« Modifier les RSI et négocier un traité ? Peu
de pays peuvent jouer sur plusieurs tableaux
en même temps, surtout s’ils sont étroitement
liés les uns aux autres, en termes de ressources financières et humaines », a répondu un
délégué des pays du Sud dans l’entretien. Et
un autre a souligné que « ce processus est
très compliqué pour les petites délégations,
étant donné la quantité de travail que cela
implique au sein des ministères et entre eux
dans les capitales ». Les négociations relatives
aux nouvelles règles qui régiront les futures
urgences sanitaires prendront forme dans les
mois et les années à venir : « La tentation de
tout mettre dans un seul cadre de négociation
est une manœuvre tactique », a commenté un
expert juridique interrogé. L’INB devra rendre
compte du résultat des actions qu’il a menées
lors de l’AMS en 2024.
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BESOINS EN MATIÈRE DE SANTÉ
PUBLIQUE ET LACUNES DE LA
GOUVERNANCE DES PANDÉMIES :
UN NOUVEAU TRAITÉ EST-IL LA
SOLUTION ?
Le paysage de la gouvernance mondiale de la santé a été exposé à une transfiguration radicale et effrénée au cours des deux dernières décennies. L’émergence d’acteurs privés et leur incorporation dans ce qui était auparavant un
système de gouvernance de la santé dominé par le secteur public sont les manifestations d’un phénomène qui a révolutionné l’architecture de la santé pour
en faire une arène désordonnée de riches entités influentes revendiquant leur
rôle dans la santé mondiale.
La théorie de la « nouvelle gestion publique »,
au cœur de cette transformation, a modelé
les institutions très traditionnelles sur les
vertus et valeurs perçues du secteur privé.
En quelques années, les institutions ont
pratiquement perdu leurs lignes d’autorité et
de responsabilité, tant sur le plan politique
que juridique, dans une métamorphose
structurelle qui a notamment affaibli la
capacité de l’État à gouverner la mondialisation et à protéger l’écosystème mondial75.
En fin de compte, elles sont restées sous-financées, souvent contestées, et contraintes
de s’adapter à la nouvelle réalité des mandats
qui se chevauchent et se concurrencent. C’est
notamment le triste cas de l’OMS.

La crise de la COVID-19 a exacerbé cette
complexité de gouvernance de manière
imprévisible. La pandémie s’est immiscée au
sein de la relation équivoque entre l’économie et la science, alimentant le scepticisme
à l’égard des solutions médicales. Elle a
balayé le monde à une époque de déclin
dramatique de la démocratie substantielle
et de montée impulsive des prééminences
nationales-populistes et ce, avec des risques
potentiels à long terme pour le remodelage
du pouvoir de l’État76. Le virus perdure avec
ses variants dans l’embrasement de la rivalité
des grandes puissances et mêle les fils brisés
du multilatéralisme77. En parallèle, les sièges
vides dans les salles de la nouvelle diplo-

75 G
 leckman, H., (2018). Multistakeholder Governance
and Democracy: A Global Challenge. Routledge, 2018,
pp. 28-51.

77 P
 ereira Da Silva Gama, C.F., (2021). Broken Threads:
Reshaping Multilateralism with COVID-!) Under Way.
E-International Relations, 10 May 2021, https://www.e-ir.
info/2021/05/10/broken-threads-reshaping-multilateralismwith-covid-19-under-way/.

76 h
 ttps://www.voanews.com/covid-and-democracy
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matie en ligne de la COVID-19 ont généré des
problèmes supplémentaires dans la machinerie multilatérale, accentuant encore les
déséquilibres de pouvoir dans les processus
décisionnels, bien que sous la présomption
d’une capacité de hausse de la participation78.
C’est dans ce contexte, largement marqué
par le désenchantement et la méfiance, qu’il
convient de situer la discussion sur le traité
sur les pandémies. Ses partisans invoquent
délibérément un discours de sauvegarde du
multilatéralisme afin de ratisser large auprès
de nouveaux partisans de la proposition.
Mais leurs slogans ne sont pas entièrement
convaincants. Trop de questions sur la crise
sanitaire, et au-delà, traînent dans les salles de
l’OMS (crise déclenchée davantage par l’échec
multilatéral que par le virus lui-même). Les
lacunes de la gouvernance de la pandémie
ont été examinées au sein de quatre grandes
instances internationales mandatées : 1. le
RRC-IHR au cours de la riposte au COVID1979 ; 2. le Comité consultatif de contrôle
indépendant (CCCI) du Programme OMS de
gestion des situations d’urgence sanitaire80 ;
3. le GIPR81 ; 4. le Conseil mondial de suivi de
la préparation82. Sur la base de ces rapports,
le Secrétariat de l’OMS a diagnostiqué que le
système de gouvernance actuel manquait des
éléments suivants :

78 Depuis le début de la pandémie, les membres du G2H2
ont été directement confrontés à cette dynamique lors des
réunions des organes directeurs de l’OMS, notamment lors
de la 74e AMS. L’adoption actuelle de résolutions semble
quelque peu privée de l’interaction de négociation des
Etats Membres sur le fond. Le plus souvent, les réunions
des organes directeurs ont donné lieu à des délibérations
protocolaires ou à des déclarations sur les mesures prises
par les différents Etats Membres en vue de faire face à la
crise sanitaire dans leur pays ainsi qu’aux défis à venir.
79 h
 ttps://www.who.int/publications/m/item/
a74-9-who-s-work-in-health-emergencies
80 h
 ttps://www.who.int/publications/m/item/
a74-16-independent-oversight-and-advisory-committeefor-the-who-health-emergencies-programme

• L
 ’absence d’une architecture sanitaire
mondiale pour la préparation et la riposte
aux pandémies ;
• L
 a différence entre les niveaux de préparation réels et perçus par les États ;
• L
 e RSI est utile, mais il manque des
mécanismes appropriés de mise en
œuvre et d’application pour en garantir le
respect ;
• L
 e financement de la préparation et de
la riposte (un bien public) aux niveaux
national, régional et mondial est loin
d’être optimal ;
• L’accès inéquitable aux contre-mesures ;
• L
 ’approche « Une seule santé »
et la nécessité d’une surveillance
et d’une préparation à l’interface
homme-animal-environnement ;
• L
 ’évaluation des risques, l’alerte et la
riposte rapide, y compris la détermination
d’une USPPI.
Les quatre rapports officiels comprennent
131 recommandations. Le Secrétariat de l’OMS
a fourni de manière sélective au WGPR un
aperçu de ces recommandations et quelques
résultats préliminaires83 84. D’une manière ou
d’une autre, les quatre rapports suggèrent
un nouvel accord juridique international

81 h
 ttps://theindependentpanel.org/wp-content/
uploads/2021/05/COVID-19-Make-it-the-Last-Pandemic_
final.pdf
82 https://www.gpmb.org/#tab=tab_1
83 h
 ttps://apps.who.int/gb/wgpr/pdf_files/wgpr2/A_WGPR2_3en.pdf
84 h
 ttps://apps.who.int/gb/wgpr/pdf_files/wgpr3/A_WGPR3_5en.pdf
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de l’OMS (« un traité »), ce qui donne un
argument principal aux partisans du traité.
Plaidant pour une convention mondiale sur
les pandémies, le RRC-IHR précise (p. 16)
qu’il doit soutenir la mise en œuvre du RSI.
En mai 2021, le rapport du GIPR invite à
adopter le nouveau traité dans un délai de
6 mois en tant qu’instrument complémentaire au RSI (p. 47), en utilisant les pouvoirs
prévus à l’article 19 de la WHOC. Les experts
en droit international soulignent que tous
les rapports contiennent remarquablement
peu d’analyses des effets néfastes de grande
portée et à multiples facettes que la riposte
de l’OMS et des différents États à l’émergence du virus SRAS-CoV-2 a eu et continue
d’avoir sur la santé et la vie des personnes
dans le monde entier85. « Ces rapports » ne
s’engagent pas non plus dans le détail des
nombreuses questions juridiques que ces
ripostes soulèvent, notamment des questions
sur les violations potentielles du RSI ainsi que
de nombreux droits humains, y compris et en
particulier le droit au meilleur état de santé
qu’il est capable d’atteindre (droit à la santé)
tel que mentionné dans le préambule de la
WHOC. Ces rapports n’examinent pas non
plus les raisons pour lesquelles le RSI est
insuffisant pour faire face aux épidémies de
maladies infectieuses à l’avenir86.

Pourtant, la pression politique croissante à
Genève et dans plusieurs capitales a pris le
devant de la scène dans l’arène de la politique
sanitaire mondiale. Plusieurs spécialistes
et représentants de la société civile ont
présenté leurs arguments nuancés en faveur
d’un traité international87, inspirés par les
recommandations des rapports ou plutôt
poussés par l’aspiration à « réglementer des
questions qui ne le sont pas actuellement »
ou par les interactions avec les délégations
qui semblent ouvertes aux contributions en
termes de considérations d’équité. Le lancement d’un dialogue de qualité autour de la
nécessité d’établir des règles contraignantes
en ce qui concerne la santé mondiale est
l’un des résultats positifs de la proposition
de traité sur les pandémies, quelle que soit
la position de chacun sur la question, pour
la communauté internationale qui croit en
la santé publique. L’argument de l’UE en
faveur d’un nouvel instrument (exposé par
la délégation de l’UE lors des sessions du
WGPR88 89, puis précisé dans une déclaration
en octobre90) est que, si l’amendement au
RSI est un processus bienvenu, il n’aboutirait
pas aux exigences qui « changent la donne »
pour créer les conditions d’une hausse de la
solidarité internationale et pour préparer le
monde aux menaces futures. Il est nécessaire
d’établir un traité afin de se concentrer sur les
nouveaux domaines que l’expérience de la

85 B
 ehrendt, S., and Mueller, A., (2021). Why the rush?
A call for critical reflection on the legal and human
rights implications of a potential new international
treaty on pandemics. EJIL: Talk! The European Journal
of International Law, 29th July 2021, https://www.
ejiltalk.org/why-the-rush-a-call-for-critical-reflectionon-the-legal-and-human-rights-implications-of-apotential-new-international-treaty-on-pandemics/?utm_
source=mailpoet&utm_medium=email&utm_
campaign=ejil-talk-newsletter-post-title_2

87 N
 ikogosian, H. and Kickbush, I. (2021). The case for an
international pandemic treaty. The BMJ, 25th February
2021, doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n527. Un appel
similaire a été lancé par le Projet d’atténuation des
pandémies. https://pandemicmitigationproject.com/

86 Ibidem
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 ttps://eeas.europa.eu/sites/default/files/com_reflection_
paper_on_pandemic_agreement.pdf
89 h
 ttps://eeas.europa.eu/sites/default/files/
eu_member_states_initial_views_on_structure_content_
of_a_pandemic_treaty_31_august_2021_0.pdf
90 h
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COVID-19 a mis en évidence : les procédures
d’évaluation rapide des risques et d’alerte
et de riposte ; la nécessité de sécuriser les
effectifs des urgences sanitaires et l’assistance mondiale aux zones où a été déclaré
l’épidémie ; éventuellement, le mécanisme

financier mondial pour la préparation et la
riposte aux urgences sanitaires. Les éléments
et le contenu susceptibles de figurer dans un
traité sont illustrés de manière préliminaire
dans une représentation visuelle91 :

Opinions initiales de l’EUM sur une possible structure et contenu
d’un Traité sur les Pandémies
PRÉAMBULE — politique, qui touche aux questions générales comme les droits humains, l’équité, la transparence,
les systèmes sanitaires solides, la couverture sanitaire universelle, le réseau de sécurité socio-économique, etc.

ACTIONS DE PRÉVENTION ET DE PRÉPARATION
Approches
intersectorielles de
tout le gouvernement;
Préparation du
financement/ budget;
Une seule santé;
Compromis de la
communauté.

ACTIONS DE RÉPONSE

Renforcer l’application et la conformité du RSI;
partager continuellement données et information
sur les épidémies et pandémies; lier la préparation
avec le renforcement du système sanitaire;
augmenter les capacités du personnel sanitaire pour
prévenir, détecter et répondre aux menaces pour la
sécurité sanitaire.

Une déclaration formelle de la pandémie pourrait
être le détonant pour activer ces réponses

1. Accès équitable aux contremesures
2. Partager données et échantillons
3. AAccès aux foyers de contamination

RSI

4. Assistance globale aux foyers de
contamination

5. Voyages

FACILITATEURS ADMINISTRATIFS/PROFESSIONNELS : 1. Funding 2. Governance 3. International coordination mechanism

L’objectif est de promouvoir l’alignement du
nouvel instrument sur le RSI et d’autres cadres
juridiques pertinents, et de doter l’OMS d’un
renforcement de ses moyens d’interventions
et de ses capacités dans le but de prévenir les
épidémies et mieux les gérer dans un monde
globalisé. L’UE reconnaît l’importance de la
tâche qu’il reste à accomplir et le fait que le
financement, la gouvernance et la coordination internationale ne sont pas encore
clarifiés dans la proposition. Le financement
de normes contraignantes pour la gestion
des futures urgences sanitaires sera la clé du
succès des nouvelles règles.
Selon le Secrétariat de l’OMS, « la WHOC
fournit expressément à l’Assemblée Mondiale

91 Ibidem

de la Santé trois types d’instruments possiblement utilisables : a) l’Assemblée Mondiale de
la Santé a autorité pour adopter des conventions ou accords, conformément à l’article 19 ;
b) l’Assemblée Mondiale de la Santé a autorité
pour adopter des règlements, conformément
à l’article 21 ; c) l’Assemblée Mondiale de la
Santé a autorité pour faire des recommandations, conformément à l’article 23 ». À noter
que ces instruments ne sont pas exclusifs.
L’AMS peut aborder un sujet relatif à la santé
en faisant appel à un ou plusieurs instruments
selon un ou plusieurs modèles d’instruments,
ou une combinaison de ceux-ci. L’analyse
du Secrétariat suggère toutefois qu’ « un
nouvel instrument pourrait apporter une
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structure faisant autorité et une cohésion
à la gouvernance mondiale de la préparation aux pandémies ». Elle fait également
référence aux aspects d’équité d’un traité
potentiel, l’un des éléments les plus controversés des futures négociations. « Un traité
pourrait notamment garantir une protection
économique et sociale et faire progresser
le respect des droits humains, prévoir un
accès équitable aux services de santé et aux
contre-mesures médicales, y compris aux
vaccins, et maintenir une représentation et
une participation équitables. » Le Secrétariat
poursuit en constatant que par le passé, « un
tel encadrement du droit non contraignant a
abouti à des termes qui tendent vers l’aspiration plutôt que vers l’opérationnel ».
Mais comment les personnes interrogées
dans le cadre de la recherche du G2H2
ont-elles réagi à cette nécessité présumée
d’établir un traité sur les pandémies ?
Malgré le dynamisme de tant d’initiatives et
la production de tant de courants d’élaboration de politiques, les délégués interrogés
dans le cadre de la recherche semblaient
dans l’ensemble avoir moins envie d’encourager l’idée d’un nouvel instrument que de se
pencher sur certaines des raisons perçues de
l’échec de la COVID-19. Qu’il y ait ou non un
nouvel instrument parallèle au RSI (argument
récurrent des personnes interrogées), « rien
n’a jamais empêché les Etats Membres
d’investir dans des mesures nationales de
préparation et de riposte, et de s’engager
dans une collaboration internationale ». Les
personnes interrogées dans les pays du Sud
ont souligné que la mise en œuvre des dispositions du RSI s’est avérée rétrospectivement
être un obstacle considérable, y compris la
négligence prolongée dans le soutien des
capacités de base des États les plus pauvres
(article 44) dans l’exercice de leurs fonctions
de santé publique92. L’incapacité de plusieurs

92 H
 abibi, R., Burci, G. L., de Campos, T. C., Chirwa, D., Cinà,
M., Dagron, S., et al. (2020). Do not violate the International
Health Regulations during the COVID-19 outbreak. The
Lancet, 395(10225), 664-666.

gouvernements à respecter les obligations
du RSI dans le contexte de la COVID-19 doit
être considérée comme l’héritage malheureux d’une telle négligence. Pourtant, « le RSI
contient des faiblesses qui pourraient être
corrigées », insiste un délégué africain, « ce
qui a échoué, c’est l’utilisation réelle du RSI ».
« Le RSI est utilisé depuis un demi-siècle
maintenant, une période au cours de laquelle
le monde a connu d’autres pandémies,
notamment la grippe (influenza) et le VIH/
SIDA », a soutenu un autre responsable de la
santé des pays 5du Sud, ajoutant : « La COVID19 est arrivée à un moment particulier, au
sommet de la mondialisation économique.
Qu’essayons-nous de résoudre avec un
nouveau traité ? Nous devons nous interroger
sur l’échec du RSI et de sa mise en œuvre,
et non nous plonger dans la création d’un
instrument totalement différent. Ce qu’il faut
en fait, c’est une action concrète immédiate
pour faire face à la pandémie actuelle et aux
inégalités qui y sont liées, notamment l’accès
aux contre-mesures comme les vaccins. » Les
experts juridiques interrogés dans le cadre
de cette recherche ont insisté sur le fait que
le RSI prévoit l’inclusion d’un accès équitable
aux contre-mesures.
Les
personnes
interrogées
de
l’UE
semblent convaincues que l’idée du traité
est « la ligne à suivre » parce que « tout
est mieux que ce que nous avons en ce
moment » et « c’est un élan politique pour
repositionner l’OMS dans le domaine multilatéral » (commentaires de trois délégués
différents). L’idée d’amender le RSI est une
voie insuffisante pour certains, mais d’autres
s’inquiètent du manque de clarté ou de
substance de la proposition de traité, d’autant
plus que « tout le monde est à risque en cas
de pandémie, donc l’idée d’une hiérarchie et
d’une différence de besoins entre le Nord et
le Sud est une image erronée ».
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Une des personnes interrogées semble
convaincue de l’affirmation selon laquelle
170 pays soutiennent déjà le traité, et une
autre s’est dit confiante que « la Chine ne
bloquera pas le traité ». Mais dans les faits,
les sentiments sont mitigés. Les responsables du Sud reconnaissent la nécessité
d’envisager de mettre en œuvre de futurs
mécanismes de lutte contre les pandémies,
mais restent convaincus que ce n’est pas
le meilleur moment pour s’engager, car la
riposte à l’épidémie de COVID-19 requiert
(pour l’instant encore) le plus haut niveau
d’attention, d’énergie et de concentration
de la part des MS. En outre, certains d’entre
eux estiment que toute réflexion sérieuse sur
une pandémie nécessitera (après une crise
systémique aussi longue) un approfondissement de l’analyse sur la manière dont les
sociétés doivent organiser et transformer
leurs économies et surtout leurs systèmes
de santé face aux risques sanitaires futurs. Il
faut pour cela donner la priorité aux besoins
des pays du Sud, où les systèmes de santé
publique sont souvent inexistants et où les
soins de santé sont presque exclusivement
entre les mains d’un secteur privé qui n’est
pas en mesure de faire face à des situations
d’urgence sanitaire telles que la COVID-1993.
L’effet de tsunami de la pandémie a montré
que, dans l’ensemble, les systèmes de santé
n’étaient pas préparés à une urgence sanitaire,
ce qui était également le cas des systèmes
de santé publique universels des pays à
revenu élevé, submergés par la propagation
agressive du virus malgré leurs infrastructures de protection sanitaire. C’est pourquoi,
selon plusieurs experts interrogés, la mise
en place de systèmes de santé publique

93 W
 illiams, O. D. (2020). COVID-19 and Private Health:
Market and Governance Failure. Development 63,
181-190, 17th November 2020, https://doi.org/10.1057/
s41301-020-00273-x.
94 K
 luge, H., Martín-Moreno, J. M., Emiroglu, N., Rodier,
G., Kelley, E., Vujnovic, M., & Permanand, G. (2018).
Strengthening global health security by embedding the
International Health Regulations requirements into
national health systems. BMJ global health, 3(Suppl 1),
e000656.

solides et résilients devrait être une priorité
élevée dans le programme de l’OMS et pour
la communauté sanitaire internationale ; une
considération déjà faite à la suite de la crise
d’Ebola entre 2014 et 201694, qui est restée
à peu près sans suite. La COVID-19 impose
une réflexion sur les raisons pour lesquelles
le renforcement des systèmes de santé reste
quelque peu secondaire par rapport aux
autres objectifs de la politique sanitaire. À
titre d’exemple : bien qu’il soit entendu que
le perfectionnement du personnel de santé et
l’emploi décent représentent des conditions
essentielles pour la sécurité sanitaire et la
mise en œuvre du programme des ODD liés
à la santé, les investissements internationaux
dans ce domaine ont diminué au cours des
cinq dernières années95. Les professionnels
de la santé et les académiciens ayant participé à la recherche appellent l’attention sur le
financement limité des fonctions essentielles
de la santé publique (tant au niveau national qu’international), qui est largement dû au
fait que la santé publique n’a pas été une
priorité politique. À l’exception de quelques
pays asiatiques, confrontés à des épidémies
dans le passé et dotés d’un sens aigu de la
responsabilité publique en matière de santé,
très peu de gouvernements ont, au cours de
la dernière décennie, pris en main l’investissement dans le renforcement des systèmes de
santé nationaux et mondiaux. Il convient
d’ajouter que nombre d’entre eux en ont été
empêchés par plusieurs contraintes, notamment les contraintes financières liées au
paiement du service de la dette, souvent un
facteur d’étranglement dans l’élaboration des
politiques sanitaires96.

95 O
 rganisation mondiale de la Santé. (2021). Working for
health: a review of the relevance and effectiveness of the
five-year action plan for health employment and inclusive
economic growth (2017-2021) and ILO-OECD-WHO Working
for Health programme. https://www.who.int/publications/i/
item/9789240023703
96 h
 ttps://www.eurodad.org/covid19_debt4 and also https://
www.eurodad.org/covid19_debt_faq
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Il est tragique à bien des égards (c’est notre
observation) que jusqu’à présent, les échecs
du marché de masse dans le domaine de
la santé pendant la pandémie n’aient « ni
généré de changement significatif dans la
gouvernance multilatérale de la santé et des
systèmes de santé, ni un recul de la santé
privée et du modèle de partenariat qui a
largement défini et encadré l’engagement et
la promotion de la santé privée au cours des
deux dernières décennies »97.

97 W
 illiams, O.D. (2020), op cit.

L’approche multilatérale reste idéologiquement orientée vers l’exploitation du secteur
privé dans la crise de la COVID, bien qu’elle soit
teintée de déclarations sur les « leçons apprises » et la « nécessité d’un changement » dans
des domaines tels que l’investissement dans
les systèmes de santé publique et le financement d’un accès équitable. La dépendance
de la voie multilatérale vis-à-vis des acteurs
privés devra être sévèrement confrontée dans
l’hypothèse d’un traité sur les pandémies.
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UN ENSEMBLE COMPLEXE DE
DÉCLENCHEURS POLITIQUES
Comme mentionné précédemment, l’élaboration de traités à l’OMS n’a eu lieu
que deux fois en plus de 70 ans d’existence. Le premier déclencheur de la mobilisation de la communauté internationale a été une préoccupation mondiale
en matière de sécurité sanitaire, ce qui a abouti à l’établissement du Règlement
sanitaire international (1951), l’ancêtre du Règlement sanitaire international
(RSI). Plus récemment, la FTCT98 est le premier et le seul traité international de
santé publique négocié et conclu sous l’égide de l’OMS dans le but de s’attaquer
à la pandémie du tabagisme et du tabac.

Cette décision est considérée comme un
événement marquant pour le droit international, ouvrant « une nouvelle dimension
juridique à la coopération internationale
en matière de santé »99. La FTCT, comme
la plupart des traités élaborés par les
Nations Unies au cours des dernières décennies, est une « convention fondée sur des
preuves, qui s’appuie sur les millions de
pages de recherche produites en vue de
mettre en évidence le problème en matière
de santé publique et qui ouvre les livres de
comptes des grandes sociétés de tabac »100.
La négociation a été précédée par des années
de collecte minutieuse de preuves par des
experts universitaires et des Organisations
de la Santé Civile (OSC) qui ont exposé le rôle
de l’industrie dans ce domaine, et se sont
préparés aux implications complexes de toute

voie anti-tabac ancrée dans l’OMS. La détermination judicieuse de l’ancienne Directrice
générale de l’OMS, Gro Harlem Bruntland, à
s’engager dans la voie des traités s’est appuyée sur cette multitude de preuves.

98 h
 ttps://www.who.int/fctc/text_download/en/.

100 Intervention de Michel Legendre, directeur de la
campagne anti-tabac chez Corporate Accountability, lors
du séminaire en ligne du G2H2 intitulé « Une proposition
de traité mondial pour la pandémie : Rechercher la
redevabilité après un désastre ? » et qui s’est tenu le
10 mai 2021, https://g2h2.org/posts/may2021/.
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 ikogosian, H. (2021), A Guide to Pandemic Treaty:
Things You Must Know To Help You Make a Decision on a
Pandemic Treaty. The Graduate Institute, Geneva, 2021,
p. 9. https://www.graduateinstitute.ch/sites/internet/
files/2021-09/guide-pandemic-treaty.pdf.

Un tel processus ascendant basé sur la
recherche, caractérisé par le rôle primordial des OSC internationales et les voix des
communautés des pays du Sud, était alors
une caractéristique essentielle de la FTCT,
même si ce compte rendu est quelque peu
perdu dans la conversation d’aujourd’hui. La
même approche a caractérisé d’autres tentatives importantes d’exercices normatifs de
rupture à l’OMS. Le cas le plus litigieux est le
traité sur la recherche et le développement
(R&D), qui avait été proposé à l’origine dans
une résolution de l’OMS (WHA61.21)101, puis
repris par un Groupe de travail consultatif

101 h
 ttps://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA61-REC1/
A61_Rec1-part2-en.pdf
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d’experts de l’OMS (CEWG)102 et enfin par le
groupe de haut niveau des Nations Unies
sur l’accès aux médicaments103. En dépit de
son large consensus, l’idée a été boycottée
(et tuée diplomatiquement) par une poignée
d’Etats Membres européens (ceux qui proposent aujourd’hui le traité sur les pandémies)
et par la délégation américaine qui affirmait que la négociation ne relèverait pas du
mandat de l’OMS. Dans d’autres processus,
le même effort sociétal de compétence et
d’engagement a conduit à la Convention
sur l’interdiction des mines antipersonnel
de 1997104, à la création de la Cour pénale
internationale en 1998105 et plus tard à la
Convention-cadre sur les changements climatiques de 2015106.

sociétale qui est habituellement le moteur de
l’élaboration des traités, ainsi que l’absence
de preuves solides de la pertinence d’un
nouvel instrument d’urgence sanitaire,
représentent jusqu’à présent la faiblesse de
l’initiative actuelle. Au-delà de la rhétorique du
sauvetage du multilatéralisme, la dynamique
de la proposition est descendante et s’inscrit
dans une logique hâtive d’immunité107. Il est
évident que les puissants acteurs géopolitiques de l’UE se pencheront sur la question
du soutien politique, en recueillant les récits
appropriés à cette fin108. Mais cette partie ne
se joue pas uniquement dans les salles de
l’OMS.

La genèse du traité sur les pandémies actuellement discuté à l’OMS est très différente.
En substance, l’absence de l’envergure

102 https://apps.who.int/gb/CEWG/pdf_files/A65_24-en.pdf.
103 http://www.unsgaccessmeds.org/final-report
104 https://www.un.org/disarmament/
anti-personnel-landmines-convention/
105 https://en.wikipedia.org/wiki/International_Criminal_Court
106 h
 ttps://unfccc.int/sites/default/files/resource/
parisagreement_publication.pdf
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 entico, N. (2021). The Breathing Catastrophe: COVID19 and Global Health Governance. Development, 13th
July 2021, https://link.springer.com/article/10.1057/
s41301-021-00296-y.
108 M
 cInerney, T.F. (2021). Factors Contributing to
Treaty Effectiveness: Implications For A Possible
Pandemic Treaty. Global Health Centre Policy Brief.
Graduate Institute, Geneva, 2021, p. 6. https://www.
graduateinstitute.ch/sites/internet/files/2021-10/
PolicyBrief2.pdf
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LA NOUVELLE AFFIRMATION
GÉOPOLITIQUE DE L’EUROPE SUR
LA SCÈNE MONDIALE DE LA SANTÉ
Bien que les chroniques du traité sur les pandémies indiquent que le Chili a
été le premier à proposer un traité international sur la pandémie lors de la
73e AMS, et que le Chili lui-même revendique cette primauté, l’hégémonie de
l’UE dans la présentation de la proposition dans tous les cercles internationaux
possibles ne peut être mise en doute. L’idée du traité sur les pandémies est née
à un moment de crise géopolitique de la raison publique, la lutte contre la pandémie se transformant en une compétition de régimes politiques.
Le désaccord entre les États-Unis et la Chine
a considérablement influencé la coopération en matière de riposte aux pandémies et
de gouvernance au sens large de celles-ci. Il
s’agit notamment de l’annonce du retrait des
États-Unis de l’OMS en 2020, du calendrier et
du mandat de la mission de l’OMS en Chine
sur les origines de l’épidémie de COVID-19, et
du regain d’intérêt sur l’ancien débat concernant le statut d’observateur de Taïwan à
l’OMS. Après la stupeur du Brexit, suspendu
aux incertitudes des élections présidentielles
américaines, l’UE et certains de ses Etats
Membres, notamment l’Allemagne et la
France, se sont engagés en priorité à sauver
le multilatéralisme et à tirer parti d’une forme
d’ « autonomie stratégique » en tant qu’acteur
influent sur la scène mondiale109.
La pandémie a également été particulièrement perturbante en Europe, bien au-delà
du premier tsunami viral qui s’est produit en

109 H
 elwig, N. (2020). Covid-19 Calls for European Strategic
Autonomy. FIIA Comment, 13.

Italie110. Elle a ainsi infligé plusieurs coups. En
mars 2020, la décision de l’UE de suspendre
les règles intransigeantes du Pacte de stabilité et de croissance (PSC), afin de permettre
aux pays de disposer des marges financières
nécessaires pour lutter contre la pandémie,
a marqué un point de non-retour. Cela s’est
traduit par une certaine convergence en
matière de distribution de vaccins et d’aide
économique dans le cadre du plan de relance
européen Next Generation EU. La COVID-19 a
incontestablement immunisé les institutions
européennes contre leurs anciennes positions
défensives sur la finance et la santé. La
décision de la Commission européenne de
négocier l’achat des vaccins contre la COVID19 au nom de tous ses membres a constitué
une avancée décisive, qui a permis de pallier
les graves faiblesses contractuelles de l’Europe
dans son interaction avec les producteurs de
vaccins. Cependant, elle a aiguisé la quête
des citoyens européens vers une intégration

110 D
 entico, N. (2020). The COVID-19 Crisis in Health
Systems & Prospects for Recovery : The View from
Italy. Health Policy Watch, 27th March 2020, https://
healthpolicy-watch.news/the-covid-19-crisis-in-healthsystems-prospects-for-recovery-the-view-from-italy/.
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plus audacieuse, notamment en matière de
sécurité sanitaire et de politiques sanitaire,
en vue de construire une résilience syndicale111. À cette fin, la Commission européenne
a communiqué en novembre 2020 un plan
pour une UE de la santé plus intégrée112. Elle
créera notamment une Autorité européenne
de préparation et de réaction en cas d’urgence
sanitaire (HERA)113.
Alors que les spécialistes ont fait observer que
la tendance à « européaniser » les questions
de santé publique et mondiale pourrait
rendre l’UE plus vulnérable aux influences
politiques au-delà du domaine de la santé114,
l’initiative diplomatique de l’UE découle de
ce que nous pourrions représenter comme
un sentiment renouvelé d’identité communautaire. Il y a de bonnes raisons de penser
qu’il s’agit là de la motivation qui a poussé la
Commission européenne à lancer le Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte
contre la COVID-19 le 24 avril 2020 à l’OMS
à Genève, avec la Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF) (qui est à l’origine de la
conception du projet)115, le président français
Emmanuel Macron et le président sud-africain Cyril Ramaphosa, parmi plusieurs autres
dirigeants et chefs d’État. L’événement visait
clairement à envoyer un signe de coopération internationale concrète au milieu de
l’escalade des attaques de l’administration
américaine contre l’OMS.
La proposition de traité est probablement
influencée par le vent froid qui souffle en ces
mois de défis opérationnels sans précédent
pour l’organisation, et le monde entier. Son
argumentaire est constitué de notions mobil-

111 / files/communication-european-health-unionresilience_en.pdf
112 h
 ttps://ec.europa.eu/info/sites/default/files/
communication-european-health-union-resilience_en.pdf
113 h
 ttps://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/
have-your-say/initiatives/12870-European-HealthEmergency-Preparedness-and-Response-AuthorityHERA-_en.
114 Brooks, E., & Geyer, R. (2020). The development of EU
health policy and the Covid-19 pandemic: trends and
implications. Journal of European Integration, 42(8),
1057-1076.

isatrices telles que la « solidarité mondiale »,
la « justice », la « confiance », l’« équité », la
« transparence », mais les personnes interrogées dans le cadre de l’étude du G2H2
affirment que la précipitation de ce rôle
prépondérant européen en matière de
pandémie est problématique, car elle « a
empêché un approfondissement de l’analyse des causes sous-jacentes de l’échec de la
gouvernance mondiale de la pandémie et des
défis structurels qui ont émergé et ce, au-delà
des besoins de santé publique ». Comme le
suggèrent les spécialistes interrogés, « cet
activisme politique, tout en montrant que l’UE
peut combler le vide hégémonique laissé par
l’administration Trump, et que les États du
Nord font quelque chose, pourrait en fait finir
par détourner l’attention des échecs actuels
de la gouvernance mondiale de la santé, et
mettre l’accent sur les intérêts géopolitiques
plutôt que sur le renforcement de l’OMS ».
Compte tenu du nombre croissant d’attentes
que l’on veut faire entrer dans le traité, il y
a de sérieux doutes que « les besoins réels
seront réellement satisfaits par la proposition de traité, y compris la riposte actuelle à
l’épidémie ». Les personnes interrogées non
membres de l’UE suggèrent que l’échec de
la gouvernance mondiale doit être abordé
« avec une stratégie différente, qui ne soit pas
limitée au secteur de la santé ».
Aujourd’hui, l’UE et l’OMS ont créé le groupe des
« Amis du Traité » 116 avant même de préparer
le terrain pour une négociation diplomatique,
soulignant la nature intrinsèquement géopolitique de la proposition et la nécessité de la
sceller institutionnellement à l’OMS. Cette

115 Z
 aitchik, A. (2021). How Gates Impeded Global
Access to COVID Vaccines. The New Republic, 1
April 2021, https://newrepublic.com/article/162000/
bill-gates-impeded-global-access-covid-vaccines.
116 La liste complète des pays et entités qui ont signé la
proposition de traité est la suivante : Albanie, Chili,
Costa Rica, Croatie, Fidji, France, Allemagne, Grèce,
Indonésie, Italie, Kenya, République de Corée, Pays-Bas,
Norvège, Portugal, Roumanie, Rwanda, Sénégal, Serbie,
Afrique du Sud, Espagne, Thaïlande, Trinidad et Tobago,
Tunisie, Ukraine, Royaume-Uni.
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hâte est probablement due à la concurrence
potentielle avec la pléthore de propositions
similaires émanant d’autres forums ; par
exemple, le Conseil et le Fonds pour les menaces sanitaires mondiales qui seraient situés
aux Nations Unies à New York, conformément aux recommandations du GIPR, ou le
mécanisme de financement d’urgence en
cas de pandémie dans le rapport du Groupe
indépendant de haut niveau du G20 sur le
financement du bien commun mondial pour
la préparation et la riposte à la pandémie117.
L’idée émanant de l’UE n’a reçu le soutien
d’autres Etats Membres de premier plan que
plus tard, dans le cadre du G7 présidé par le
Royaume-Uni118. Le G20 n’a pas approuvé la
proposition de traité, la présidence italienne
étant bien trop occupée à négocier sa propre
proposition de conseil mondial de la santé et
des finances119, alignée sur l’idée de conseil
de la santé et du financement du Fonds
monétaire international (FMI)120 (le conseil du
G20 a finalement été réduit à un Groupe de
travail conjoint du G20 sur les financements
et la santé121). Il faut dire qu’au départ, seuls
quelques pays du Sud soutenaient ouvertement le traité en tant qu’amis : l’Indonésie, la
Thaïlande, la Corée du Sud (Asie), la Tunisie, le
Sénégal, le Rwanda, l’Afrique du Sud (Afrique),
et le Chili (Amérique latine). Mais la physionomie du soutien au traité a changé en l’espace

117 https://pandemic-financing.org/report/foreword/.
118 https://www.g7uk.org/g7-leaders-toagree-landmark-global-health-declaration/.
119 https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0435
120 https://impakter.com/
future-global-health-financing-real-change/
121 h
 ttps://www.politico.eu/article/g20-countries-launchtaskforce-financial-firepower-health-crises/. Les
propositions du Conseil mondial de la santé et des
finances et du Groupe de travail conjoint sur les
financements et la santé ont toutes deux été lancées par
la Commission paneuropéenne de l’OMS sur la santé
et le développement durable, présidée par l’ancien
Premier ministre italien, Mario Monti. Dans un rapport
publié en septembre, l’OMS a déclaré que le rôle du
Conseil pourrait être d’assurer « la préparation et la

de quelques mois ; les motifs politiques
ambitieux de l’Europe pour continuer à faire
pression sur cette voie122 ont abouti au résultat suivant : plus de 100 pays ont soutenu
la décision d’une session extraordinaire de
l’Assemblée Mondiale de la Santé consacrée à
la discussion du traité sur les pandémies.
Un certain nombre de participants à cette
recherche, originaires des pays du Sud et
basés à Genève, ont fait remarquer que
plusieurs pays d’Amérique latine, d’Afrique
et d’Asie avaient des doutes sur les moteurs
politiques et les valeurs de l’initiative
européenne, notamment sur la question de
savoir si elle profiterait à leurs sociétés en cas
de nouvelles urgences sanitaires. Plusieurs
dirigeants politiques de pays non-membres
de l’UE sont venus soutenir la proposition
de traité, mais les diplomates de la santé
interrogés ont déploré l’implication limitée
des délégations de Genève. Les dirigeants et
délégués européens ont fait pression directement sur leurs capitales en contournant les
missions de Genève, ce qui a provoqué une
certaine confusion. Un diplomate africain a
affirmé avoir appris le soutien de son pays au
traité par un communiqué de presse.

réactivité aux crises sanitaires, au moyen notamment du
déblocage des ressources nécessaires » L’initiative a été
inspirée par le succès du Conseil de stabilité financière,
mis en place après la crise financière mondiale de 2008.
Les OSC réunies au sein du G20 ont constamment
critiqué le projet de création d’un Conseil mondial de
la santé au sein du G20, en raison des implications que
cette entité faîtière pourrait produire sur le mandat et
l’autorité de l’OMS, dont elle émane paradoxalement. Le
deuxième motif d’inquiétude est l’idée d’une nouvelle
entité sanitaire placée au sein du G20, où seul un petit
nombre de pays (puissants) est représenté, ce qui est
un précédent inquiétant. Les propositions du G20 ne
détaillent ni les caractéristiques ni le mandat du Conseil
mondial de la santé et des finances ou du Groupe de
travail conjoint sur les financements et la santé, ni la
relation avec l’OMS.
122 https://ecfr.eu/special/power-atlas/health/
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UN PROGRAMME GAGNANT
POUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE L’OMS
Depuis les toutes premières conversations sur l’idée d’un traité sur les pandémies, le Dr Tedros a été un fervent prédicateur de cette initiative européenne. Son empressement à conquérir et à affirmer l’espace de gouvernance de l’OMS pour cette voie diplomatique a ses raisons. Il est intervenu un
an exactement après le début de la pandémie et toujours dans un contexte de
crise de légitimité institutionnelle et personnelle liée à la COVID-19.

De nombreuses personnes interrogées dans
le cadre de cette recherche ont fait remarquer
qu’il est inhabituel qu’un Directeur général
d’une organisation des Nations Unies se lance
seul dans l’élaboration d’un traité soutenu par
une poignée de pays, aussi influents soientils : « La proposition aurait dû être discutée
de manière adéquate et mandatée par l’EB ou
l’AMS au moins, avant que le Directeur général
ne mette tout le poids institutionnel derrière
l’idée, alors que les Etats Membres ne sont
toujours pas au courant ». Le Dr Tedros a fait
part d’un enthousiasme sans réserve pour un
traité lorsqu’il l’a annoncé pour la première
fois lors de la 148e réunion de l’EB de l’OMS
en janvier 2021.

En fait, ce précédent a été créé par Mme Gro
Harlem Bruntland, qui a fait savoir très
clairement que la lutte contre l’industrie du
tabac serait l’une de ses priorités quelques
mois seulement après avoir été élue Directrice générale de l’OMS en 1998. En tant que
politicienne chevronnée, elle a pris l’initiative de l’instrument contraignant au sein de
l’OMS, mettant l’organisation en mouvement
pour que les Etats Membres soutiennent
progressivement l’idée d’une convention internationale dans ce domaine. Mais les preuves
scientifiques contre le tabac et le vecteur de la
pandémie tabagique (les pratiques de l’industrie du tabac) avaient été élaborées par la
communauté de spécialistes depuis 1993123.

123 L
 ’idée d’un instrument contraignant visant à préserver
la santé publique et à réglementer fortement l’industrie
du tabac a commencé à germer après la publication de
quelques premiers articles scientifiques sur les effets
mortels du tabac, et le rôle agressif de l’industrie contre
la science dans ce domaine (Disponible à l’adresse
suivante : tobaccotactics.org/wiki/influencing-sciencefunding-scientists). L’idée a germé pour la première
fois en juillet 1993 grâce à l’initiative académique
promue par Ruth Roemer et Milton I. Roemer (UCLA),
ainsi qu’Allyn L. Taylor (Whittier University) : Depuis
un certain temps, Mme Taylor soutenait l’idée que
l’OMS devait redécouvrir de toute urgence sa fonction
constitutionnelle, trop longtemps négligée, de promouvoir
l’élaboration et la mise en œuvre d’un nouveau droit
international dans le domaine de la santé publique.
Mme Roemer a proposé d’appliquer cette approche à la
lutte contre le tabac, puisque l’OMS avait déjà promulgué
des mesures en la matière. L’idée a fait son chemin parmi

les responsables de la section tabac de l’OMS et, en 1994,
lors de la 9e Conférence mondiale sur le tabac ou la
santé à Paris, une résolution a été adoptée demandant
à l’OMS de donner immédiatement le coup d’envoi d’une
initiative visant à préparer la voie à une convention
internationale de lutte contre le tabagisme, qui serait
adoptée par les Nations Unies. MacKay, J. (2003), The
Making of a convention on tobacco control. Bulletin of the
World Health Organization, vol. 81, n. 8, 2003, p. 551, In
this regard, see also Diethelm, P. and McKee, M. (2006).
Lifting the Smokescreen: Tobacco industry strategy to
defeat smoke free policies and legislations. European
Respiratory Society et Institut National du Cancer, 2006,
https://www.researchgate.net/publication/237123646_
Lifting_the_Smokescreen_Tobacco_industry_strategy_to_
defeat_smoke_free_policies_and_legislation.
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L’urgence liée à la COVID-19 exige désormais
de mettre en place des mesures exceptionnelles et des propositions rapides. Les
personnes interrogées des pays du Sud ont
indiqué qu’en se plaçant à l’avant-garde de la
proposition des Amis du Traité, « Le Dr Tedros
soulève des questions sur son allégeance aux
intérêts de tous les autres Etats Membres,
d’autant plus que la proposition de traité
semble dépourvue de preuves convaincantes
face à la réalité. La personne qui dirige l’OMS
devrait soutenir les efforts conjoints de
l’ensemble des 194 États membres ».
Le sentiment à Genève est que certains
pays africains ont adhéré rapidement au
traité à la suite des tentatives de persuasion
répétées de la Direction générale de l’OMS.
Un diplomate africain a fait remarquer que
« l’on a la nette impression qu’en mars 2021,
le traité était fortement préconisé par le
Dr Tedros, en partie parce que les Etats
Membres européens évoquaient constamment la prérogative de l’OMS de proposer des
traités ». Le diplomate a ajouté : « Il semble
que certains pays développés essaient de
tout raser ; ils affirment qu’il y a un besoin
urgent d’un traité, mais n’expliquent pas d’où
vient ce besoin. ». Des sentiments similaires
se manifestent dans d’autres domaines diplomatiques : « Si le traité est quelque chose que
le Secrétariat va rédiger et soumettre à notre
examen, cela s’annonce très compliqué. Une
telle initiative subvertit en quelque sorte la
logique du multilatéralisme et la primauté
des États membres », a commenté avec
inquiétude un délégué d’Amérique latine.

124 h
 ttps://www.france24.com/en/live-news/20210922tedros-seen-uncontested-for-who-top-job-afterberlin-nod.

Plusieurs personnes interrogées dans les
pays du Sud ont fait remarquer que l’engagement actif du Dr Tedros dans le processus du
traité pourrait être lié au fait qu’il a obtenu
le soutien financier de l’Europe pour l’OMS
(alors soumise à des pressions budgétaires
considérables pendant la pandémie), mais lié
aussi à sa recherche d’un soutien politique
pour sa réélection en 2022 ; en effet, il est
le seul candidat dans la course à l’élection
du responsable de l’OMS, avec le feu vert de
Berlin124.
Selon un expert juridique interrogé dans le
cadre de la recherche, « l’excès de zèle du Dr
Tedros a placé le Secrétariat de l’OMS (l’équipe
juridique) dans une situation plutôt délicate,
car il doit maintenant recommander l’élaboration d’un traité alors qu’une analyse adéquate
des besoins (exprimés) et des voies à suivre
par les États membres fait toujours défaut ».
D’autres personnes interrogées s’inquiètent
du fait que ces étapes politiques inversées
expliquent en partie le processus procédural
plutôt compliqué du WGPR, où une proposition (accepter d’entamer les négociations du
traité) est actuellement discutée en même
temps qu’une piste parallèle (la révision du
RSI) ; « les délégués doivent encore se mettre
d’accord, avant la 75e AMS, sur des recommandations spécifiques au contenu, et cela se
passe alors que la pandémie est toujours en
cours et nécessite une action politique directe
dans les pays ».
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LE DÉCLENCHEUR DE L’ÉQUITÉ
ET DE L’ACCÈS POUR LES PAYS
DU SUD
Au cours de ces premières étapes, les partisans du traité ont manifestement
réussi à obtenir un soutien favorable à l’idée. Une vague constante de soutien
s’est manifestée en faveur d’un nouvel instrument juridique à caractère contraignant, notamment de la part des pays africains qui voient dans ce processus un moyen de garantir des engagements en matière d’équité.125 « L’UE a les
poches bien remplies et a bien joué son jeu », a conclu un diplomate d’un pays
en développement lors de l’entretien réalisé dans le cadre de cette recherche,
« en tournant méticuleusement à plein régime afin que le traité se concrétise ».
Pour les pays à revenus faibles et moyens,
l’accès aux mesures de lutte contre la COVID-19
est un facteur primordial pour s’engager dans
ces discussions, dans un contexte d’apartheid
vaccinal permanent. Alors que de nombreux
soignants sont laissés à l’abandon et sans
protection dans le Sud126, les gouvernements
doivent démontrer qu’ils font tout ce qu’ils
peuvent dans l’esprit de la coopération multilatérale en matière de santé pour surmonter
l’inégalité sanitaire mondiale que la COVID-19
a encore aggravée.
L’UE est disposée à discuter de l’équité dans
le contexte d’un nouveau traité et les États-

125 R
 ound One to the EU & Friends: “Treaty” Option
Gains Support, Geneva Health Files, November
5, https://genevahealthfiles.substack.com/p/
round-one-to-the-eu-and-friends-treaty
126 https://microbiologycommunity.nature.com/
posts/10-images-illustrate-the-global-vaccine-inequity
127 D
 ocument non officiel des États-Unis sur les domaines à
approfondir pour améliorer l’équité dans la préparation
et la riposte à la sécurité sanitaire mondiale, WGPR.
Cependant, les apports américains semblent très
problématiques, tout d’abord parce que le discours
sur l’équité est placé de manière unique dans le simple
périmètre biomédical. Mais même dans ce contexte,

Unis ont fait circuler un document non officiel
sur l’examen du RSI auprès du WGPR, dans
lequel ils présentent leurs suggestions pour
« améliorer l’équité dans la préparation et la
réponse à la sécurité sanitaire mondiale ».
Dans ce document, les États-Unis exposent
plusieurs éléments, en relation avec : la R&D,
l’accès rapide aux produits, le renforcement
des systèmes de réglementation, l’expansion
de la capacité de fabrication, l’amélioration des
achats et des approvisionnements et l’amélioration de la protection de la responsabilité et
de l’indemnisation127. Ledit document prône
l’équité dans le cadre d’un programme enthou-

les analystes de Third World Network (TWN) expliquent
rigoureusement pourquoi, au nom de l’équité, les
apports américains sont biaisés pour « renforcer et
maintenir le statu quo de sa domination dans l’industrie
pharmaceutique mondiale en poussant à l’obtention
de licences volontaires et de normes d’harmonisation
réglementaire strictes susceptibles de constituer des
barrières pour les produits pharmaceutiques génériques
et l’accès aux outils médicaux ». Voir Ramakrishnan, N.
et Gopakumar, K.M. (2021), OMS : US ‘non-paper’ on
equity reinforces its pharmaceutical industry dominance,
Third World Network Info Service on Health Issues,
18 octobre 2021, https://wp.twnnews.net/sendpress/
email/?sid=NTYyODE&eid=MzkyNA
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siasmant, mais cette promesse se heurte à
l’inégalité persistante de la distribution des
vaccins, qui est un « échec moral catastrophique » (« a catastrophic moral failure »), pour
reprendre les termes du Dr Tedros128, et une
représentation grotesque d’un échec mondial
durable, au moment où le rapport est rédigé.
La plupart des personnes interrogées estiment
que les grands principes qui sous-tendent ce
nouveau traité doivent porter sur l’Accord
sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)
de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC). Pour que cela se produise, certains
délégués des pays du Sud imaginent qu’un
nouveau traité des Nations Unies revêtant
une portée plus vaste serait capable d’intégrer
des exceptions convaincantes aux dispositions strictes en matière de PI contenues
dans l’Accord sur les ADPIC en cas d’urgence
sanitaire (une sorte d’alternative à la dérogation limitée dans le temps). « Le traité pourrait
inclure des dispositions élargissant les capacités des gouvernements à protéger la santé
publique en cas d’urgence sanitaire », tel est

128 https://news.un.org/en/story/2021/03/1087992
129 h
 ttps://www.who.int/publications/m/item/c-tap-aconcept-paper. Le mécanisme C-TAP, qui est censé mettre
en commun les licences volontaires des entreprises
pharmaceutiques pour faire avancer la recherche et la
mise au point de nouveaux remèdes médicaux liés à la
COVID-19, est resté largement vide. Les entreprises n’ont
pas fait part de leurs connaissances.

le commentaire d’un délégué africain, « les
pays plus pauvres devraient pouvoir utiliser
facilement les approches de licence obligatoire, sans être menacés par les pays riches.
Se référer simplement aux flexibilités des
ADPIC n’est pas utile dans un tel traité. » Un
autre délégué africain a laissé entendre que
« peu importe qu’il soit accueilli par l’OMS ou
par l’Assemblée générale des Nations Unies,
un traité devrait prescrire des obligations
de soutien à des mécanismes tels que le
Groupement d’accès aux technologies contre
la COVID-19 (C-TAP)”129.
D’autres attentes sont soulevées, liées à ce
que les personnes interrogées au sein des
décideurs politiques et de la société civile
définissent comme le « programme inachevé »
de l’accès aux médicaments. Selon eux, cette
voie pourrait raviver d’anciens débats houleux
qui devraient être intégrés dans le contexte de
la négociation d’urgence avec pour but d’élaborer des termes contraignants sur l’accès
aux produits médicaux. Cette projection peut
sembler excessivement optimiste130

130 L’élan politique en faveur du programme de l’accès
aux médicaments à l’OMS a été soigneusement élaboré
par une série d’initiatives inébranlables, y compris la
négociation d’une Stratégie mondiale et Plan d’action
pour la santé publique, l’innovation et la propriété
intellectuelle (GSPoA), qui a été progressivement
neutralisée et démantelée pour devenir une cartographie
OMS édentée et un exercice bureaucratique par quelques
Etats Membres très influents, dont l’UE.
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L’INFORMATION COMME
POUVOIR : L’IMPÉRATIF
DE PARTAGE DES AGENTS
PATHOGÈNES
L’une des préoccupations les plus pressantes des délégués des pays du Sud
dans ces discussions sur le traité implique des questions de souveraineté et
de renforcement des capacités, à savoir l’accès aux avantages du partage des
agents pathogènes régis par le Protocole de Nagoya [à la Convention sur la diversité biologique (CDB)]131. De nombreux pays ont adopté le régime de droit
contraignant du Protocole de Nagoya132. Les partisans du traité auraient l’intention d’aller plus loin que les normes existantes concernant l’accès et le
partage des avantages, suggérant que Nagoya n’a pas été conçu pour la santé
publique avec sa « nature bilatérale et transactionnelle » 133.
La santé exige des solutions multilatérales et
le traité pourrait placer les mesures contenues
dans le Protocole de Nagoya dans un contexte de pandémie, notamment en couvrant les
données de séquençage génétique en plus
des agents pathogènes. « Si les dispositions de
Nagoya ne peuvent être adaptées à la santé
publique, un nouveau traité peut établir de
nouvelles dispositions », nous a dit un spécialiste du droit mondial de la santé. Cependant,
la déclaration de l’UE permet d’interpréter la
création d’exceptions dans un nouveau traité
où les règles de Nagoya ne s’appliqueront
pas. Cela pourrait nuire aux intérêts des pays
en développement et les diplomates des pays
du Sud mettent en garde : « les pays perdront

instantanément l’effet de levier et les acquis
qu’ils ont obtenus au cours des décennies ».

131 L
 e Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources
génétiques et le partage juste et équitable des avantages
découlant de leur utilisation relatif à la CDB à la CDB est
un accord complémentaire à la Convention sur la diversité
biologique. Il fournit un cadre juridique transparent pour
la mise en œuvre effective de l’un des trois objectifs
de la CDB : le partage juste et équitable des avantages
découlant de l’utilisation des ressources génétiques. Le
Protocole de Nagoya a été adopté en 2010 et est entré
en vigueur en 2014. Son objectif est le partage juste et
équitable des avantages découlant de l’utilisation des

ressources génétiques, contribuant ainsi à la conservation
et à l’utilisation durable de la biodiversité,
https://www.cbd.int/abs/about/#objective

« Bien que des exclusions soient possibles,
un traité de l’OMS ne peut annuler les obligations d’un autre traité », a-t-il été souligné.
Les personnes interrogées des pays en
développement soulignent que le partage
des informations génétiques n’a pas posé de
problème lors de la COVID-19, de sorte que
la nécessité d’inclure des dispositions sur le
partage des agents pathogènes a été remise
en question. « Une exclusion pourrait essentiellement signifier que les pays peuvent faire
cavalier seul : si un pays n’est pas partie à
Nagoya et qu’un nouveau traité n’oblige pas
l’accès aux avantages, ce pays pourra en

132 https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoyaprotocol-en.pdf
133 h
 ttps://eeas.europa.eu/delegations/
un-geneva/105113/3rd-working-group-strengtheningwho-preparedness-and-response-health-emergencies-eustatement_en
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fait utiliser les informations sur les agents
pathogènes sans être obligé de partager les
avantages », a expliqué un expert juridique,
qui craint qu’un traité mal conçu ne prive les
pays en développement de la souveraineté
dont ils jouissent actuellement. La lutte pour
l’accès à l’information génomique a fait rage
pendant la COVID-19 ; la pandémie offre
une occasion unique d’accéder à l’information nécessaire à l’élaboration de produits
médicaux sans aborder de manière adéquate
les questions relatives aux avantages, c’est
ce que craignent les différentes personnes
interrogées. Bien que la pandémie offre une
chance d’améliorer les règles existantes sur le
partage des avantages, il n’est pas certain que
les pays en développement, dont les capacités
sont limitées (y compris la capacité de négociation), seront en mesure d’orienter ces débats
d’importance cruciale de manière à garantir
leurs intérêts et leurs préoccupations.
« Le partage des informations sur les agents
pathogènes nécessite des ressources pour
la collecte, la classification et la collaboration en termes de personnel et de capacités
de laboratoire. Un système de surveillance
doit être fondé sur la confiance », explique
un diplomate latino-américain, suggérant
la nécessité d’une structure juridique qui

régisse les rôles et les responsabilités des
acteurs privés. Pour les entreprises pharmaceutiques, la monétisation des informations
sur les agents pathogènes est une tentation
évidente, mais il faut au contraire garantir un
accès équitable aux données, aux ressources et aux produits, qui sont en fait des biens
communs mondiaux.
« Si nous devons disposer d’une structure
décentralisée pour le partage des informations
sur les agents pathogènes, il est important de
bénéficier des systèmes juridiques solides
aux niveaux national et international qui
permettront aux acteurs d’interagir les uns
avec les autres, que ce soit entre universités
ou entre entreprises », a déclaré un spécialiste du droit de la santé mondiale originaire
des pays du Sud. Enfin, comme l’ont expliqué
les acteurs de la société civile interrogés,
la question de l’accès aux contre-mesures
élaborées sur la base du partage des données
sur les séquences génétiques provenant des
pays du Sud sera cruciale pour les discussions
sur le traité, et sera dans les faits l’un des rares
terrains de négociation. Un partage inconditionnel, comme le suggère la position actuelle
de l’UE, les dissuadera d’adhérer à un traité.
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LA VOIE DE L’EUROPE VERS
L’IMMUNO-POLITIQUE DANS LA
NOUVELLE ÈRE DES PANDÉMIES
Alors que le monde approche de la troisième année de la pandémie, c’est
peut-être une coïncidence capricieuse de l’histoire, ou plutôt un signe révélateur de notre époque, que la session extraordinaire de l’AMS sur le traité relatif à la pandémie et la 12e Conférence ministérielle de l’OMC aient été programmées pour se chevaucher. L’apparition d’Omicron, un nouveau variant
du SRAS-CoV-2, a bouleversé les plans de la Conférence ministérielle qui a dû
être reportée quelques jours seulement avant son début. Les négociateurs
commerciaux du Nord et du Sud n’ont pas pu se rendre à Genève.

L’UE plaide en faveur d’un droit contraignant
à l’OMS avec 25 autres pays, convaincue que
la situation actuelle n’est pas acceptable et
que les douloureuses leçons apprises de la
COVID-19 doivent être mises en œuvre sous
la forme d’un accord international contraignant, en vue de se préparer aux menaces
futures et de sauver le multilatéralisme. À
l’OMC, deux tiers de ses 164 Etats Membres
(principalement des pays en développement)
sont également convaincus que l’état actuel
des monopoles du savoir n’est pas acceptable
face aux vagues récurrentes de dévastation
et de mort causées par la pandémie, et c’est
pourquoi ils soutiennent l’adoption d’une
dérogation temporaire conditionnelle aux
Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (dérogation

134 WTO Marrakesh Agreement from 1994 https://www.wto.
org/english/docs_e/legal_e/04-wto_e.htm
135 C
 ontrairement à l’affirmation selon laquelle les pays du
Sud manquent de capacités de production, les vaccins
sont depuis longtemps fabriqués dans plus de 80 pays
en développement. Bien que nouvelle, la fabrication
d’ARNm implique moins d’étapes, moins d’ingrédients

aux ADPIC). La dérogation est une disposition de droit contraignant inscrite dans
l’Accord de Marrakech de 1994134, dont la mise
en œuvre a été proposée par l’Afrique du Sud
et l’Inde le 2 octobre 2020. Il vise à permettre
la liberté d’exploitation et à réduire l’incertitude juridique pour les fabricants, dans le but
d’étendre et de diversifier la production et la
fourniture de produits médicaux spécifiques
à la prévention, au confinement et au traitement de la pandémie de COVID-19135. Depuis
plus d’un an, des actions européennes d’opposition menées sans relâche par l’Allemagne
et incluant la Suisse, le Royaume-Uni et la
Norvège ont bloqué toute avancée dans cette
négociation. Les discussions textuelles n’ont
pas réussi à obtenir le soutien des membres
de l’OMC en raison de l’absence de consensus

et une capacité structurelle moindre que les vaccins
traditionnels. Médecins Sans Frontières a identifié de
nombreux producteurs compétents dans le Sud. Voir
à ce sujet https://msfaccess.org/sharing-mrna-vaccinetechnologies-save-lives et aussi https://www.nytimes.com/
interactive/2021/10/22/science/developing-country-covidvaccines.html.
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sur la proposition de dérogation. L’UE tient le
discours de la négociation, selon ses propres
termes, mais refuse obstinément de faire le
pas de la dérogation, ayant par ailleurs en
quelque sorte imposé la même position aux
pays du G20136. Les opposants à la dérogation
aux ADPIC se sont orientés vers l’approche
de la « troisième voie » proposée par la
Direction générale de l’OMC : celle-ci évite la
suspension des droits de PI, mais encourage
l’octroi de licences volontaires pour la fabrication de médicaments tout en assouplissant
les tarifs douaniers et le commerce des biens
et des services.
Alors que la communauté internationale joue
avec l’idée d’un traité sur les pandémies, il est
urgent que le Sud permette d’élargir et de
rendre plus abordable la production et l’accès
aux outils médicaux de lutte contre la COVID19. Des progrès tangibles en matière de
vaccination au niveau mondial favoriseraient
la confiance nécessaire à la coopération internationale. Au lieu de cela, la distribution du
vaccin contre la COVID-19 continue de refléter
une histoire d’injustice mondiale, avec un
accaparement systématique par une poignée
de pays à revenu élevé137 ; 7,66 milliards de
doses ont été administrées dans le monde,
mais seulement 5 % des personnes dans les
pays à faible revenu avaient reçu au moins
une dose (au 20 novembre 2021)138. Une
grande partie des variations des tendances
en matière d’infection et de décès est due
au fait que l’accès aux vaccins est contraint,
ainsi que l’accès aux tests de diagnostic,
aux équipements de protection, aux appareils, à l’oxygène et à d’autres équipements.

Pour leur part, tout en continuant à prêcher
dans les cercles internationaux les mantras
« ne laisser personne de côté » ou « personne
n’est en sécurité tant que tout le monde n’est
pas en sécurité », les pays à revenu élevé
continuent à accumuler les vaccins alors qu’ils
mettent en place des plans pour prodiguer à
leurs citoyens un rappel de vaccin contre la
COVID-19 dans le but d’accroître la protection
de leurs sociétés contre le virus, qui connaît
une nouvelle recrudescence en Europe (au
moment où nous écrivons ces lignes)139.
La mise au point des vaccins contre la COVID19 et d’autres produits thérapeutiques a
été accélérée par un financement public
considérable 140; six grands développeurs de
vaccins ont reçu plus de 12 milliards USD de
fonds publics141. Les revenus tirés de leurs
monopoles de PI dépasseront les dizaines de
milliards142. Mais tout au long de 2021, des
pénuries ont perturbé l’approvisionnement
en vaccins. Les monopoles de PI bloquent
la concurrence, ce qui rend difficile une
augmentation rapide de l’offre. Pour donner
un exemple des externalités négatives de
la protection de la PI, seules quatre entreprises produisent les sacs en plastique pour
bioréacteurs nécessaires à la fabrication de
vaccins dans des délais serrés et à l’échelle
mondiale143.
Mais l’UE, tout en faisant de l’immunité
le nouveau principe d’organisation, ne
veut rien entendre. S’exprimant lors du
Sommet mondial de la santé à Berlin sur
la proposition de traité, la conseillère du
Conseil européen, Simona Gourguivea, a

136 h
 ttps://www.ituc-csi.org/
g20-trade-ministers-fail-on-trips?lang=en.

141 h
 ttps://www.msf.org/governments-must-demand-allcoronavirus-covid-19-vaccine-deals-are-made-public

137 h
 ttps://www.nytimes.com/interactive/2021/03/31/world/
global-vaccine-supply-inequity.html

142 h
 ttps://www.theguardian.com/business/2021/mar/06/
from-pfizer-to-moderna-whos-making-billions-from-covidvaccines

138 https://ourworldindata.org/covid-vaccinations.
139 https://www.bbc.com/news/world-europe-59358074.
140 h
 ttps://www.businesswire.com/news/
home/20210110005098/en/Governments-Spent-atLeast-%E2%82%AC93bn-on-COVID-19-Vaccines-andTherapeutics-During-the-Last-11-Months

143 h
 ttps://mattstoller.substack.com/p/
why-are-there-shortages-of-plastic.
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déclaré de manière catégorique que ce n’était
qu’un « conte de fées » de penser que si l’on
lève un brevet, quelque chose va se passer.
Elle a ensuite ajouté que le Conseil misait sur
l’approche de la « troisième voie », comme l’a
également mentionné la Directrice générale de
l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala144. Charles Michel
a prévu que le traité pourrait servir de cadre
à l’opérationnalisation de la troisième voie, de
manière à agir rapidement et de manière plus
coordonnée pour garantir la disponibilité des
équipements médicaux145.
Un universitaire a déclaré que « la proposition de traité vise à doter les petits acteurs
de nouvelles capacités afin d’atténuer les
disparités de pouvoir », tandis que d’autres
personnes européennes interrogées ont
insisté sur le fait que la proposition de traité
européen visait à accroître la solidarité internationale et à remédier aux « principaux
échecs de la riposte mondiale à la pandémie
actuelle, qui se font toujours sentir ». Un
délégué européen a insisté sur le fait que
l’UE et d’autres pays (le groupe dit d’Ottawa)
souhaitent supprimer les obstacles à l’augmentation de la production pharmaceutique,
mais qu’ils préfèrent recourir à des mécanismes de licence volontaire146, à des transferts
de technologie coordonnés et à des mesures
visant à assouplir les restrictions à l’exportation et les barrières tarifaires qui auraient pu
limiter le flux de vaccins et d’équipements de
protection contre la COVID-19 : « des fonds
seraient mis à disposition par l’intermédiaire d’initiatives publiques-privées telles
que COVAX et le Dispositif pour accélérer
l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19
(Accélérateur ACT) (ACT-A), voire même en leur
donnant un statut permanent. Les discussions
durent depuis un an maintenant », a expliqué

144 W
 orld Health Summit10 (2021), A New Pandemic
Treaty: The “Bretton Woods” Moment for Global
Health?, 25th October 2021, https://www.youtube.com/
watch?v=sj9FdTicCd0&list=PLsrCyC4w5AZ8F0xsD3_
rzLcfxHbOBRX4W&index=29
145 h
 ttps://www.consilium.europa.eu/en/policies/
coronavirus/pandemic-treaty/.

un délégué. Le « Mécanisme COVAX et l’ACT-A,
qui pourraient devenir des mécanismes financiers permanents dans le cadre d’un traité,
sont pour l’instant un échec car ils ne sont
pas assortis de mécanismes contraignants
pour garantir l’accès aux vaccins », a déclaré
un autre.
Un responsable africain de la politique
sanitaire a fait remarquer que « la cupidité
et le nationalisme restent le problème »,
tandis qu’un éminent responsable de la santé
mondiale du même continent a expliqué qu’il
était urgent de voir « des stratégies dirigées
pour renforcer les approches régionales de
la pandémie, plutôt que de se concentrer
uniquement sur les accords multilatéraux :
57 nations en développement disent avoir
besoin de l’exemption pour s’en sortir par
elles-mêmes. Les pays veulent s’en sortir par
eux-mêmes, et aider leur population ». Pour
leur part, les personnes interrogées issues
d’OSC s’accordent à dire que la proposition de
traité est finalement « une distraction politique
du dialogue sur la dérogation aux ADPIC, un
contournement tactique et un marchandage
politique de l’UE ». Un représentant d’une
OSC a estimé : « il existe une contradiction
considérable dans la position que tient l’UE,
en particulier lorsqu’il s’agit de défendre des
valeurs telles que les droits humains, l’équité
et l’élaboration démocratique et participative
des politiques ».
Mais la contradiction est-elle réelle ? Pas
nécessairement. L’approche de la troisième
voie se concentre sur un ensemble restreint
mais complexe de corrections techniques
à apporter à l’ensemble actuel d’accords
commerciaux mondiaux afin d’accroître la
fabrication, tout en maintenant le monopole
de la PI. Cette voie préconisée par l’UE à l’OMC

146 Toutes les licences nécessitent des négociations au cas
par cas, titulaire de brevet par titulaire de brevet, pays par
pays. Mais l’octroi de licences se limite aux brevets, sans
exiger le partage des « secrets industriels » nécessaires à
la fabrication de composés biochimiques complexes.
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converge pratiquement avec l’instrument
contraignant de l’OMS. Avec l’excuse de la
surveillance et de la riposte aux pandémies,
les deux voies sont mutuellement fonctionnelles à la nouvelle logique de l’immunité qui
fait avancer la sécurisation de la santé sous
la pression d’une communauté biomédicale
plus puissante que jamais.
Lorsque la vague virale sans précédent de la
COVID-19 a commencé à prendre de l’ampleur
en 2020, la communauté internationale,
dirigée par quelques acteurs privés et publics
influents, a décidé de confier la gestion globale
de la crise aux partenariats public-privé (PPP)
qui dominent l’arène de la santé mondiale
depuis deux décennies. Cette décision, aussi
scandaleuse qu’elle puisse paraître, marque
un point de non-retour car les PPP, qui
comprennent des gouvernements prospères
et des fondations philanthropiques, ainsi
qu’un nombre important de sociétés pharmaceutiques, croient fermement aux miracles de
la PI pour leur innovation147 148.
Salué comme une collaboration révolutionnaire dans la lutte contre la COVID-19, l’ACT-A,
et son pilier le plus remarquable et le plus
financé, COVAX, ont été conçus comme un
prototype d’architecture pour faire face aux
urgences sanitaires mondiales, qui combine
désormais les attributions et l’opérationnalité de plusieurs PPP. La nouvelle créature
est une sorte d’hyper-PPP, ou mieux : un
« super-PPP » (comme il a été défini)149.
Cette création liée à la COVID marque une
nouvelle phase d’itération du modèle de
PPP, le premier exemple d’une « alliance » de
grands PPP établis destinés à bénéficier non
seulement aux pays en développement, mais

147 h
 ttps://www.researchgate.net/publication/
338871115_Finding_equipoise_
CEPI_revises_its_equitable_access_policy
148 h
 ttps://www.gavi.org/vaccineswork/
intellectual-property-and-covid-19-vaccines
149 Storeng, K.T. et al. (2021), op cit.
150 Ibidem

au monde entier […] en s’appuyant sur leur
« avantage comparatif » établi150. L’objectif
de ce modèle PPP évolué, encore plus solidement ancré dans la juridiction impénétrable
des fondements du droit privé, est d’étendre
un dispositif hybride (public et privé), initialement conçu pour les pays en développement
et pour des problèmes spécifiques, à des
défis d’envergure mondiale. Cette structure
complexe a conféré aux acteurs du secteur
privé (non seulement les grandes entreprises pharmaceutiques, mais aussi le secteur
financier) un pouvoir considérable, rendant la
représentation publique insaisissable à bien
des égards, ce qui renforce les asymétries
de pouvoir. Celles-ci ont maintenant été
examinées151 et affichées globalement avec
COVAX152. Mais l’UE et le G20 ne se concentrent que sur l’ACT-A et réitèrent leur soutien
à tous ses piliers153, en mettant tout en œuvre
pour qu’ils apparaissent comme des solutions
efficaces.
Sur la base des résultats de cette recherche
et des propositions émergentes des pays
riches dans le contexte des discussions sur le
traité, on remarque un effort concerté pour
institutionnaliser des mécanismes tels que
l’Accélérateur ACT et le Mécanisme COVAX.
Cela empiète directement sur la capacité des Etats Membres de l’OMS à exercer
une quelconque surveillance, puisque ces
mécanismes ne sont pas du ressort des
organes directeurs de l’OMS.
Une hypothèse de travail plausible est que
l’une des missions du traité sur les pandémies
pourrait être l’établissement permanent
d’entités comme l’ACT-A et COVAX dans le
cadre opérationnel de l’OMS. D’une part, les

151 G
 leckman, H., (2021). COVAX, a global multistakeholder
group that poses political and health risks to developing
countries and multilateralism. TNI LongReads, 1ts April
2021, https://longreads.tni.org/covax.
152 h
 ttps://msf.org.au/article/media-coverage/
covax-how-plan-vaccinate-world-has-failed.
153 h
 ttps://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/10/
G20-ROME-LEADERS-DECLARATION.pdf.
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partisans du traité ont toujours interprété
cette initiative comme une stratégie visant
à attribuer des responsabilités à d’autres
parties prenantes que les gouvernements,
dans une approche globale de la société qui
fait surtout un clin d’œil au secteur privé : « La
sécurité des habitants du monde entier ne
peut pas reposer uniquement sur la bonne
volonté des gouvernements. », a déclaré le
Directeur général de l’OMS lors de la clôture
de la 74e Assemblée Mondiale de la Santé.
D’autre part, quelques puissants acteurs non
étatiques traditionnellement opposés aux
mesures contraignantes ont curieusement
exprimé un vif intérêt pour l’élaboration d’un
traité sur les pandémies. Il s’agit notamment
de la BMGF et de la Fédération internationale de l’industrie du médicament (FIIM). La
FIIM estime que les discussions autour d’un
éventuel traité sur les pandémies « doivent
prendre en compte le rôle important joué par
l’industrie biopharmaceutique innovante et
sa chaîne d’approvisionnement dans la lutte
contre le virus ».
De plus, comme nous l’avons lu dans la déclaration de la FIIM :

Il sera important de reconnaître le
rôle essentiel joué par le système d’incitation dans l’élaboration de tests,
de traitements et de vaccins en vue
de contenir et de vaincre le coronavirus. Nous espérons que les discussions
autour d’un traité international sur les
pandémies porteront sur les facteurs
de préparation aux pandémies futures
(l’importance des incitations à l’innovation, l’accès immédiat et sans

154 h
 ttps://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2021/03/
IFPMA_Statement_International_Pandemic_
Treaty_30March2021.pdf.
155 La proposition de dérogation à la PI a reçu le soutien
d’organisations internationales telles que l’OMS, l’UNESCO
et l’ONUSIDA, de plus de 700 députés européens,
d’importantes entités scientifiques et universitaires

restriction aux agents pathogènes, et
l’importance de la libre circulation des
biens et de la main-d’œuvre pendant
la pandémie) en plus de poursuivre
l’approche multipartite entreprise
154
dans l’ACT-A et COVAX .
La stratégie de l’UE (soutenue par le Royaume-Uni et la Suisse) est sophistiquée, mais
elle risque d’infliger un certain nombre de
préjudices graves au cadre fragile actuel de
l’action intergouvernementale, tant à l’OMC
qu’à l’OMS. À l’OMC, la résistance hasardeuse
de la Commission européenne à ce que la
majorité des Etats Membres de l’OMC réclament depuis des mois (sans concessions
malgré le soutien pro-dérogation des experts
mondiaux) des lauréats du prix Nobel et
du large consensus institutionnel155, risque
de mettre en péril les négociations dans
d’autres secteurs commerciaux et prospectivement le fonctionnement de l’organisation
même du commerce. À l’OMS, parce que la
ruée forcée vers le traité sur les pandémies,
une fois décantée l’euphorie initiale du
« moment historique »156, pourrait conduire à
une fragmentation et à une incertitude dans
la gouvernance des urgences sanitaires et
contribuer à la fragilité malsaine des moyens
d’intervention si le secteur des entreprises de
sécurité sanitaire, dans ses diverses configurations, était autorisé à monter à bord dans
la nouvelle voie de négociation vers la préparation et la riposte futures aux pandémies. La
légitimation potentielle de la participation de
la capture d’entreprise à la négociation d’un
nouvel instrument crée un précédent voué à
éroder la fonction constitutionnelle de l’OMS,
et non à la renforcer.

du monde entier, ainsi que d’experts et de lauréats du
prix Nobel comme Joseph Stiglitz. Le pape François a
demandé à plusieurs reprises de mettre en œuvre la
dérogation et de débloquer la discussion à l’OMC, afin de
lancer un nouveau scénario pour sauver des vies.
156 https://www.consilium.europa.eu/en/policies/
coronavirus/pandemic-treaty/
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DISCUSSION : LE TRILEMME
POLITIQUE DU TRAITÉ SUR
LES PANDÉMIES
La proposition de traité a une aspiration : « rassembler les pays, éloigner les
tentations de l’isolationnisme et du nationalisme ». L’engagement en faveur d’un
traité doit être guidé par « la solidarité, la justice, la transparence, l’inclusion
157
et l’équité » . L’examen de ces principes sous l’angle du trilemme politique de
M. Rodrik semble prometteur ; les pays proclament qu’ils sont prêts à coopérer
et à partager une certaine forme de souveraineté pour se préparer et répondre
aux risques de pandémie. En partageant leur responsabilité de manière inclusive
et fondée sur les droits avec de multiples acteurs concernés, et en disposant de
plusieurs options de financement, il devrait être possible de répondre de manière
démocratique et légitime aux risques existentiels de la mondialisation.

Le trilemme politique appliqué à la gouvernance globale
Accord sur la Propriété Intellectuelle (R&D)
Intégration économique profonde
‘Golden Straitjacket’
Washington Consensus

Fédéralisme global
Gouvernement Mondial

États nations puissants
Nationalisme des vaccins

Politiques démocratiques
Appels pour une réponses
équitable au COVID-19

Libéralisme ancré
La solution intermédiaire de Bretton Woods
Source: Rodrik, The Globalization Paradox, 2011
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Mais ce trilemme peut-il et va-t-il être résolu
de manière réaliste de cette façon ? Les pays
en développement peuvent-ils vraiment
croire que des nations plus riches prendront
la responsabilité du partage, ce qui est nécessaire pour permettre l’accès aux biens publics
mondiaux ? Les chroniques de deux années
de la pandémie actuelle, avec l’insistance des
pays les plus prospères au sujet du nationalisme en matière de vaccins et la réticence
persistante (notamment, mais pas exclusivement, de l’UE) à adopter une mesure de droit
international telle que la suspension temporaire des régimes monopolistiques de PI,
atténuent considérablement les attentes. La
plupart des participants à notre recherche ont
exprimé ce sentiment de désenchantement,
ou plutôt de scepticisme préventif, à l’égard
de l’idée du traité et de la manière dont il est
formulé politiquement. Pour bon nombre
d’entre eux, l’initiative en faveur du traité
sur les pandémies est considérée comme
une distraction de l’échec de la gouvernance
mondiale dans la gestion de la COVID-19 :
« au moins en apparence, il semble que les
pays du Nord fassent quelque chose ».

les pandémies gagne en légitimité politique,
il serait pertinent d’exhorter les dirigeants
politiques à reprendre le contrôle de la
mondialisation en réponse à la COVID-19
par la régulation des marchés de production et financiers et par le remodelage du
système commercial international, pour
aller au-delà des chaînes de valeur mondiales159. La mondialisation était sur le point de
commencer lorsque des Nations Unies ont
eu à l’esprit l’établissement d’un nouvel ordre
économique international en 1974160, qui est
le terrain pour la solidarité et la coopération
exprimées dans la déclaration d’Alma Ata de
l’OMS en 1978161. Après des décennies de
libéralisation des échanges et de marchés
de capitaux libres, la seule façon d’éviter
l’échec des pandémies est de s’attaquer à la
vitalité mortelle du capitalisme mondialisé
d’aujourd’hui.

Cette analyse est confirmée par d’autres
rapports et études, peu séduits par les idéaux
cosmopolites énumérés dans l’instrument
de gouvernance des pandémies158. Il existe
des preuves significatives que la recherche politique explicite d’une coopération
démocratique pour répondre aux menaces pour la santé publique par ces mêmes
gouvernements qui font implicitement avancer l’hégémonie des valeurs néolibérales dans
sa tendance à dépolitiser les causes de la
mauvaise santé et les solutions aux inégalités
de santé est un défi solidement ancré. Rien
n’indique pour l’instant que ce traité sur les
pandémies prévoit un scénario différent ou
marque une exception. Pour que le traité sur

La substance et la mise en œuvre des RSI ont
fait l’objet d’un examen minutieux, à juste
titre, au cours de la pandémie de COVID-19 et
il est absolument nécessaire d’évaluer leurs
lacunes, leur champ d’application restreint
et leurs limites conservatrices, notamment
l’absence de dispositions efficaces permettant
de traiter les aspects zoonotiques des urgences sanitaires. Les RSI ne traitent pas non plus
des questions de préparation aux urgences
de santé publique. Cependant, de nombreuses propositions de traités discutées au WGPR
recoupent les attributions des RSI dans le
domaine des capacités essentielles, des notifications précoces, du partage d’informations,
des pouvoirs de l’OMS, des voyages et des

158 W
 enham, C., Eccleston-Turner, M., & Voss, M. (2021). The
Risks Associated with a Pandemic Treaty: Between Global
Health Security and Cosmopolitanism. https://papers.
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3950227

160 https://digitallibrary.un.org/record/218450
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FAIRE PROGRESSER LES RSI :
UNE ALTERNATIVE À LA VOIE
DU NOUVEAU TRAITÉ SUR LES
PANDÉMIES ?
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mesures commerciales. Le message selon
lequel les RSI sont intrinsèquement faibles
et inefficaces (une trame narrative utilisée
de manière assez agressive par les partisans
du traité) a pour dangereuse conséquence
d’affaiblir encore davantage l’engagement
politique qui sous-tend la mise en œuvre des
RSI. Il est possible d’apporter des modifications aux RSI, notamment en proposant et
en complétant de nouvelles réglementations
(ART.57), mais c’est l’élargissement des capacités fondamentales des systèmes de santé des
pays qui pose problème et si nous voulons
nous préparer aux pandémies, la mobilisation financière internationale doit aller au
renforcement des systèmes de santé. Il s’agit
d’une priorité encore plus importante après la
COVID-19 : les capacités ont été mises à rude
épreuve. Les RSI peuvent servir de référence
pour cette capacitation, ils incarnent une
sagesse collective et ont été élaborés dans le
cadre d’un processus de collaboration, ce que
les Etats Membres de l’OMS ne devraient pas
écarter précipitamment. L’idée de compléter
les dispositions du RSI dans le but de renforcer
les fondements de la riposte de l’OMS et des
États aux pandémies est une option viable,
en conformité avec les principes du respect
indéfectible de la dignité humaine et des
droits humains, du respect de la WHOC et de
la Charte des Nations Unies, de la protection
de toutes les personnes contre la propagation
des maladies et du respect de l’autonomie
souveraine des Etats Membres (article 3). Les
spécialistes estiment qu’il devrait être possible de mettre à jour le RSI et de le rendre
plus pertinent pour répondre aux exigences actuelles en matière de gouvernance et
de conformité, dans le cadre des structures
institutionnelles existantes de l’OMS. Plutôt

162 Rebecca Katz, ‘Pandemic Policy Can Learn from Arms
Control’, Nature 575:7782, 2019.
163 Wenham, C., Eccleston-Turner M. and Voss, M (2021). The
Risks Associated with a Pandemic Treaty: Between Global
Health Security and Cosmopolitanism. SSRN Papers,
21st October 2021, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=3950227.

que de renégocier complètement le RSI, une
approche de conférence d’examen pourrait
être appliquée, comme pour la Convention
sur les armes biologiques, où des réunions
semestrielles sont organisées pour rétablir les
procédures et les normes associées au traité
initial162. Une autre approche pourrait être un
mécanisme d’ « examen périodique universel » comprenant des examens par les
pairs, des rapports de rapporteurs spéciaux,
d’experts et de la société civile163.

2

LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE EST UNE
OBLIGATION POUR LES ETATS
MEMBRES, PAS UNE OPTION

Le droit à la santé impose des obligations aux
États et constitue une base essentielle pour
l’élaboration de mesures visant à se préparer
et à riposter aux pandémies. La COVID-19 fait
apparaître, entre autres, une crise des droits
humains164. Depuis l’épidémie de SRAS-CoV-2,
le monde a découvert que de nombreux
gouvernements, y compris dans les pays
à revenu élevé, ont négligé la prévention
des maladies et la préparation aux urgences sanitaires dans leurs systèmes de santé
publique. En niant l’existence même du virus,
d’autres ont refusé une préparation et des
ripostes à la COVID-19 fondées sur les droits,
ce qui a eu une incidence disproportionnée
sur les populations marginalisées. Dans
l’ensemble, la riposte à la pandémie dans le
monde ne suscite aucune confiance sérieuse
dans la capacité de la communauté mondiale
de la santé à déclencher des changements
conformes aux obligations des Etats Membres
en matière de droits humains. Le Comité des
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droits économiques, sociaux et culturels des
Nations Unies a souligné que la coopération
et l’assistance internationales était un devoir
mondial, et que le fait que la crise actuelle soit
une pandémie renforçait cette obligation des
États165 qui, bien entendu, ne se limite pas à
garantir un accès universel et équitable aux
vaccins partout où cela est nécessaire. Ce
devoir de coopération est le fondement de
toute préparation et riposte aux urgences
sanitaires, et les formes de cette obligation
devront être encore renforcées, quel que soit
le futur scénario de négociation à l’OMS.

3

UN ORDRE DE PRIORITÉ
DIFFÉRENT DANS L’ÉLABORATION
DES TRAITÉS INTERNATIONAUX

La logique biomédicale du traité sur les
pandémies, dans le récit cosmopolite de ses
partisans, doit être remise en question par
rapport à la pertinence de deux processus
cruciaux d’élaboration de traités qui se déroulent en parallèle au Conseil des droits de
l’homme des Nations Unies (CDH) à Genève :
le traité contraignant sur les sociétés transnationales (STN) et les droits humains, qui
en est à sa septième année de négociation166
et le nouveau projet de convention sur le
droit au développement167 publié (avec une
coïncidence symbolique) en janvier 2020
par le Haut-Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme. Entamées bien avant
la COVID-19, ces deux voies diplomatiques
ont acquis une pertinence incroyable après
deux années d’urgence sanitaire, car elles

165 D
 éclaration sur l’accès universel et équitable aux vaccins
contre la maladie à coronavirus (COVID-19) : déclaration
du Comité des droits économiques, sociaux et culturels.
2020, https://digitallibrary.un.org/h?f1=author&as=1&sf=ti
tle&so=a&rm=&m1=p&p1=UN.+Committee+on+Economic
%2C+Social+and+Cultural+Rights&ln=en
166 https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/wgtranscorp/
pages/igwgontnc.aspx. Le processus des Nations Unies
permet aux États de discuter de dispositions concrètes
pour réglementer les STN et autres entreprises
commerciales en ce qui concerne les droits humains dans
le droit international, et de fournir un accès à la justice et
un recours effectif aux personnes concernées, en veillant
à ce que les failles mondiales qui perpétuent l’impunité
des entreprises soient comblées.

s’attaquent aux externalités structurelles de
l’économie mondialisée qui produisent des
urgences pour les personnes et la planète. La
riposte à la pandémie consiste à mettre un
terme aux opérations de parasitisme des STN
qui mènent leurs activités d’extraction dans de
nombreuses régions du monde sans responsabilité juridique ; il s’agit d’un mécanisme qui
a entraîné de graves violations des droits
humains, la dévastation de l’environnement
et une impunité totale dans les pays du
Sud168. D’autre part, la pandémie de COVID-19
est une crise du modèle de développement
de la mondialisation. Le mythe occidental du
développement, imposé comme un postulat universel du progrès humain, avait déjà
manifesté ses limites irrémédiables bien
avant la COVID-19. Mais son omniprésence a
gravement érodé la capacité de la plupart des
pays à poursuivre des voies commerciales et
économiques autonomes dans un contexte de mondialisation. La Déclaration sur le
droit au développement de 1986169 affirme
que « les États ont la responsabilité première
de la création des conditions nationales et
internationales favorables à la réalisation
du droit au développement », et le droit à la
santé est un indicateur extrêmement fiable
de cette responsabilité. Maintenant que
la crise climatique et la crise sanitaire de la
COVID-19 imposent un nouveau sentiment
d’urgence quant à la nécessité de repenser
les modes de l’économie mondialisée afin de
prévenir les débordements futurs et de limiter les pandémies, les Etats Membres des pays
à revenu élevé devraient sérieusement se
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168 L
 ’adoption d’un traité qui réglemente le rôle des STN dans
le domaine des droits des humains changerait la donne
en ce qui concerne la responsabilisation des sociétés
pharmaceutiques dans l’imposition de prix élevés pour
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concentrer sur ces deux processus diplomatiques, pour combler les lacunes flagrantes du
droit international et ce, s’ils veulent aborder
l’ importance de l’initiative « Une seule santé »
en tant que continuum de la santé humaine,
animale et environnementale, au-delà de
l’approche de surveillance restreinte.

4

DÉMÊLER LES NŒUDS
ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
POUR ÉVITER LES FUTURES
PANDÉMIES

Une étude mondiale publiée en avril 2021
par l’Initiative for Policy Dialogue de l’Université de Columbia signale un nouveau
choc d’austérité : la plupart des gouvernements imposent des coupes budgétaires
précisément au moment où leurs citoyens
et leurs économies ont davantage besoin de
soutien public170. L’analyse des projections
budgétaires du FMI montre que des réductions budgétaires sont prévues dans 154 pays
cette année, et dans 159 pays en 2022. Cela
signifie que 6,6 milliards de personnes (soit
85 % de la population mondiale) vivront
dans des conditions d’austérité dès l’année
prochaine, une tendance qui devrait se
poursuivre au moins jusqu’en 2025. Les
niveaux élevés de dépenses nécessaires
pour faire face à la pandémie ont plongé les
gouvernements dans des déficits budgétaires
et une dette en augmentation, mais au lieu
d’explorer les possibilités de financement
appropriées pour apporter un soutien indispensable à la reprise socio-économique en
faisant appel à la justice fiscale, de nombreux
gouvernements (conseillés par le FMI, le
G20 et d’autres institutions) se livrent à des
programmes d’austérité. Il est impossible de
ne pas situer la négociation du traité sur les
pandémies dans ce scénario financier et fiscal

réductionniste, qui désorganise les sociétés
et les économies, faisant de la coopération
sanitaire et du développement entre les États
une mission impossible. Quel espace existet-il pour la fourniture de services de santé
publics universels pendant l’urgence actuelle,
avant même l’arrivée des futures, si c’est le
périmètre dans lequel les gouvernements
sont autorisés à opérer ? Et comment séparer
la pandémie sanitaire des pandémies socioéconomiques que les variantes des politiques
fiscales promettent de prolonger ?
Chaque année, les pays perdent un total de
483 milliards USD d’impôts en raison des
abus fiscaux commis par des multinationales
et des particuliers fortunés, représentant un
montant suffisent pour vacciner entièrement
la population mondiale contre la COVID-19
plus de trois fois 171. Chaque année, les sociétés
multinationales déplacent des bénéfices
d’une valeur de 1 190 milliards USD vers des
paradis fiscaux, ce qui fait perdre aux gouvernements du monde entier 312 milliards USD
par an en recettes fiscales directes172. Ce ne
sont pas les îles bordées de palmiers qui
permettent la plupart des abus fiscaux, mais
plutôt les pays de l’OCDE. Il est de plus en plus
urgent que les Nations Unies interviennent
pour négocier des modifications profondes
des règles fiscales internationales.
On observe également un chevauchement
constant entre les systèmes de soins de santé
publics fragiles ou inexistants et la dette des
pays à revenu faible ou intermédiaire. Au total,
64 pays dépensent plus pour le remboursement de la dette extérieure que pour le
financement des soins de santé publics. La
dette est un virus. Des chiffres récents du
FMI expliquent comment sa charge virale est
passée de 35 à 65 % au cours de la dernière
décennie173, et devrait bientôt augmenter de
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10 % supplémentaires, ce qui met la moitié
de l’Afrique au bord de la faillite. L’annulation
de tous les paiements de la dette extérieure
dus en 2020 seulement par les 76 pays
aux revenus les plus faibles permettrait de
libérer 40 milliards USD, 300 milliards USD
si l’annulation inclut 2021. La libération de
montants aussi gigantesques serait en soi
une réserve mondiale qui permettrait d’investir dans la préparation et la réponse à la
pandémie. Lorsqu’on parle de préparation
et de réponse aux pandémies, l’annulation
de la dette revêt une pertinence propre car
les pays créanciers ont accumulé une dette
écologique importante envers les nations
appauvries. Leurs politiques industrielles
néolibérales et le pillage des sociétés transnationales ont largement contribué à façonner
« l’ère des pandémies » dans laquelle nous
vivons, où les « agents pathogènes d’origine
zoonotique et les défis posés par la résistance
antimicrobienne présentent un risque continu
et croissant »174. Les pays en développement
paient maintenant les conséquences de ce
qu’ils n’ont pas créé. Liée aux événements
zoonotiques du passé, la dette écologique des
créanciers est directement liée aux prévisions
de propagation de nouvelles maladies, alors
que la déforestation augmente dans le monde
entier175 et que la perte de glace mondiale
rattrape les prévisions du pire scénario176.
La lutte contre les flux financiers illicites
est également indispensable. Les fonds
gagnés, transférés et/ou utilisés illégalement
par-delà les frontières produisent une perte

gigantesque de ressources dont les gouvernements ont besoin pour financer les initiatives
publiques et les investissements stratégiques.
Le rapport 2021 du groupe de haut niveau sur
la responsabilité, la transparence et l’intégrité
financières pour réaliser le Programme de
développement durable à l’horizon 2030177
appelle à des mesures fortes pour endiguer les flux financiers illicites, qui pourraient
alimenter la capacité des budgets publics à
répondre aux crises sanitaires, notamment la
prévention et la surveillance des pandémies.
Le Conseil de l’OMS sur l’économie de la santé
pour tous a formulé des recommandations
importantes dans ce domaine à l’intention
des gouvernements et des organisations
multilatérales (notamment la BM et le FMI)
178
. Il a orienté l’attention des Etats Membres
vers les maladies malignes du système financier pour répondre aux besoins en matière
de santé. Même la proposition de création
d’un mécanisme de financement durable179
permettant la mise en place d’un instrument
mondial de préparation aux pandémies de
10 milliards USD et un fonds d’urgence de
100 milliards USD (liés au nouveau Conseil
mondial des menaces pour la santé, à des
institutions financières mondiales comme
la BM, ou aux deux) ne contribuera pas de
manière fiable à atteindre l’objectif tant que
ces obstacles financiers structurels ne seront
pas supprimés.
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 MJ2021; 375:n2879, signé par 32 ministres de la santé.
The world must act now to be prepared for future health
emergencies, 23 November 2021, https://doi.org/10.1136/
bmj.n287.
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CONCLUSIONS
Depuis son apparition, la COVID-19 a mis en évidence nos fausses certitudes
et l’incapacité de la communauté internationale à travailler ensemble. Bien
que ses membres soient interconnectés, l’extrême fragmentation de la gouvernance mondiale de la santé a fait de la maîtrise des menaces communes
un défi presque insurmontable. D’autre part, la croissance économique n’est
désormais plus productive. Elle est devenue au contraire une prolifération
cancéreuse qui perturbe l’organisme social et provoque des catastrophes
écologiques. Quel que soit le schéma du traité sur les pandémies, et quelles
que soient les stratégies de préparation et de riposte aux pandémies, il sera
impossible pour les négociateurs d’ignorer combien la hiérarchie internationale est profondément injuste, et d’éviter de se positionner par rapport à
cette conjoncture, aggravée par la COVID-19.
En 2020, avec la création de l’Accélérateur ACT, la communauté internationale a
pris la décision conséquente de confier la
mise en place organisationnelle globale et
la gestion opérationnelle de la première
pandémie virale de l’histoire de l’humanité
à des PPP, des fondations privées de facto
fondées sur les formes occidentales de savoir
et d’autorité. Cela marque une nouvelle étape
vers la privatisation des droits mondiaux en
matière de santé. En 2021, de nombreuses
OSC craignent que la conceptualisation du
traité sur les pandémies ne s’appuie délibérément sur les efforts de l’OMS pour se joindre à
ces entités hyper multipartites afin d’ouvrir la
voie à l’élaboration du droit international par
l’inclusion et l’implication des acteurs corporatifs, sous leur déguisement métamorphique
(corporatif et philanthropique). Il s’agit probablement du scénario que certains spécialistes
ont à l’esprit lorsqu’ils préconisent que tout le
monde devrait être présent dès le début180.

Et c’est probablement ce que les partisans du
traité sur les pandémies ont à l’esprit lorsqu’ils
affirment que « ce qui manque à la coopération multilatérale, c’est un forum unique qui
rassemble toutes les organisations et tous les
acteurs concernés sous un même toit […] avec
un mandat lié aux menaces sanitaires »181.

180 Pereira Da Silva Gama C.F. (2021). op. cit. p.5.

182 Mbembe, A., (2019). Necropolitics. October 2019. Duke
University Press.

181 BMJ2021; 375:n2879, signé par 32 ministres de la santé.
The world must act now to be prepared for future health
emergencies, 23 November 2021, https://doi.org/10.1136/
bmj.n2879.

La contre-attaque féroce de la Terre sous
la forme d’un pathogène invisible, produit
de ce que le philosophe camerounais
Achille Mbembe appelle la pratique de longue
date de la nécropolitique182 dans un monde
consumé par le désir d’apartheid, et que le
philosophe coréen Byung-Chul Han définit
comme la pulsion de mort du capitalisme183,
offre l’ouverture convaincante pour un
changement paradigmatique. Le maquillage
du système actuel ne servira pas l’objectif. Ne
gaspillons pas cette crise sanitaire mondiale
dans le réductionnisme.

183 Byung-Chul, H., (2021), Capitalism and the death drive.
August 2021. Wiley.

51

A PROPOS DE G2H2
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créée à Genève en 2016 afin de fournir un espace et de permettre à
la société civile de s’y rencontrer, de partager ses connaissances et
de créer des initiatives afin de faire du plaidoyer pour davantage de
gouvernance démocratique de la santé mondiale.
Le Geneva Global Health Hub est un projet de la société civile. Les valeurs
qui guident et mènent notre travail sont la croyance en la démocratie
avec équité dans la diversité, la dignité, la redevabilité, la transparence;
avec éthique et justice. Joignez-vous à nous, engagez-vous et aidez-nous
à construire un espace pour une société civile forte à Genève afin d’avoir
une une santé mondiale plus démocratique.

Contact pour les demandes
de renseignements

Geneva Global Health Hub

Route de Ferney 150, CP 2100
1211 Genève 2, Suisse
info@g2h2.org
g2h2.org

Projet de recherche et de plaidoyer du
G2H2 :
Nicoletta Dentico, coprésidente du G2H2,
ndentico@sidint.org
Questions générales sur le G2H2 :
Thomas Schwarz, Secrétariat du G2H2,
info@g2h2.org
Renseignements pour les médias :
Neha Gupta, Société pour le développement
internationale (SID), nehag@sidint.org

