Les biens publics mondiaux 10 ans après
Dialogue autour des antipaludéens
Workshop international organisé par :
Fabienne Orsi (SESSTIM-IRD) et Jean-Benoît Zimmermann (GREQAM-CNRS)
Dans le cadre de l’ANR Propice
http://www.mshparisnord.fr/ANR-PROPICE/

10-11 décembre 2012, salle « Le Miroir »Vieille Charité
2 rue de la Charité, 13002 Marseille
Avec le soutien de : AMSE, ANR, Aix-Marseille Université

Ce workshop se fixe pour objectif de revenir sur le concept de bien public mondial en
proposant d’interroger aussi bien le contenu théorique de ce concept que sa réalité sociale.
Nous engagerons le dialogue autour des antipaludéens dont la production et l’accès
participent du débat sur la santé comme bien public mondial.
Le concept de bien public mondial a surgi sur le devant de la scène internationale au début des
années 2000 porté à la fois par certains acteurs du milieu académique et par certaines grandes
instances internationales. Les fondements théoriques de ce concept sont d’abord ceux de
l’économie publique standard. Ce faisant le concept de bien public mondial émerge en même
temps qu’une nouvelle forme de « gouvernance mondiale » prend son essor à l’ère d’une
économie mondialisée. Dès lors il revient à cette « gouvernance mondiale » de produire et
gérer ces biens publics mondiaux. Mais que sont ces biens publics mondiaux et qu’elle est
cette gouvernance mondiale, sa légitimité, son statut démocratique ?
Les biens publics mondiaux ont connu un vif succès tout comme ils ont fait l’objet
d’importantes controverses. Ce faisant aujourd’hui encore leur définition demeure souvent
floue, englobant parfois d’autres catégories ou concepts comme les droits humains, se
confondant encore avec les biens communs, rendant de ce fait peu opérante (voire
neutralisant) théoriquement et politiquement chacune de ces catégories. D’autre part, bien
que le concept de bien public mondial ait été principalement promû par les instances
internationales, la question de la nature des mécanismes mis en œuvre par ces instances pour
la fourniture de ces biens se pose. Relèvent-ils d’une action collective spécifique? Quelle est
la place du processus démocratique dans cette action ? De même qu’en est-il de la pérennité
de ces mécanismes et ce dans un contexte de crise économique majeure, ou les financements
internationaux pour ces biens publics s’effritent ?
Le workshop se donne pour objectif d’analyser et débattre de ce qui s’est passé en 10 ans - de
la construction du concept de bien public mondial à la réalité de sa mise en œuvre. Il nous
semble qu’il s’agit là d’un enjeu majeur tant sur le plan théorique qu’empirique.

Lundi 10 décembre 2012
9h

Accueil des participants

9h30-9h45

Introduction par Fabienne Orsi, SESSTIM-IRD
et Jean Benoît Zimmermann, GREQAM-CNRS

9h45 – 11h15

La notion de bien public mondial : Origine, fondements théoriques,
analyses critiques

Philippe Hugon, Professeur émérite Paris Ouest Nanterre
Fondements théoriques, enjeux de politique de santé et débats à propos des biens publics
mondiaux.
Marie-Angèle Hermitte, CNRS, EHESS
Biens publics mondiaux : un point de vue juridique.
11h15-11h30

Pause café

11h30-13h

Santé, environnement, agriculture :
regards croisés sur la notion de bien public mondial

AurélieTrouvé, AgroSup Dijon, CESAER
Les biens publics comme instrument de dérégulation des marchés ? Le cas de l'agriculture.
Sylvie Thoron, Université Paris 12
La protection de l'environnement entre gouvernance d'un bien public mondial et autogouvernance des biens communs.
Bruno Boidin, Clersé, CNRS, Lille
Qu'est devenue la santé comme bien public mondial ?
14h30-15h15

Biens publics mondiaux et gouvernance mondiale - 1

Michel Kazatchkine
L’expérience du Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.
15h15-16h15
Biens publics mondiaux et gouvernance mondiale - 2
Kako Nubukpo, CADERDT, Université de Lomé, Togo
Biens publics mondiaux et action collective africaine
Auriane Guilbaud, IEP – Paris
Les contributions des entreprises aux biens publics mondiaux dans le domaine sanitaire.
16h15-16h45

Pause

16h45-18h

R&D et biens publics mondiaux

Claudia Chamas, Fiocruz, Brésil
Les négociations à l’OMS sur la convention obligatoire en R&D : vers un accord sur les
biens publics mondiaux en santé ?
Anne Branciard, SESSTIM-CNRS
L'apport d'un modèle de RD ouvert et collaboratif à la construction de biens publics
mondiaux en santé : la DNDi et les enseignements de ses antipaludéens.

Mardi 11 décembre 2012
9h-10h30

Du mondial au local : La diffusion des combinaisons thérapeutiques
à base d’artémisinine

Isabelle Feroni, SESSTIM, Université de Nice-Sophia Antipolis
Des enjeux de résistance médicamenteuse aux enjeux de gouvernance internationale de
l’accès aux médicaments. La genèse des ACT et de leur distribution comme bien public
mondial.
Jean Delmont, Faculté de Médecine Nord, Aix-Marseille Université
Dérivés à base d'artémisinine : résultats comparés des essais cliniques et disponibilités selon
les pays pour le traitement des paludéens.
-Albert Legrand-Fosso, UCAC, Cameroun, et Laurent Vidal, IRD
Du mondial au local : Jeux d’acteurs et d’intérêts autour de l’introduction des ACT au
Cameroun.
10h30-11h

Pause café

11h-12h30

Construction du marché international des ACT et formation des prix :
quelle spécificité ? Première Partie

Matthieu Montalban, Gretha, Université Bordeaux IV
Construction politique des marchés et politiques des prix dans l’industrie pharmaceutique.
Fabienne Orsi, SESSTIM-IRD, Jean-Benoît Zimmermann, GREQAM-CNRS,
Luis Sagaon Teyssier, SESSTIM-IRD
Quand l’absence de propriété intellectuelle compte : la dynamique de marché des ACT.
14h-15h30

Construction du marché international des ACT et formation des prix :
quelle spécificité ? Deuxième partie

Jan Van Erps, Roll Back Malaria
The Affordable Medicines Facility – malaria.
Stephen Poyer, ACT watch
Monitoring anti-malarial markets in seven countries.
15h30-16h

Pause

16h-17h30

Table ronde
Crise économique, crise des financements internationaux, crise de la
gouvernance mondiale : que reste-t-il des biens publics mondiaux ?

Michel Kazatchkine, Benjamin Coriat, CEPN, Université Paris Nord, Jean-Paul Moatti,
SESSTIM - Aix Marseille Université, Alan Kirman, GREQAM - Aix Marseille Université,
Philippe Hugon, Kako Nubukpo.

