
 

 

TITRE 1 
LA SOLIDARITÉ DES ÉTATS 

FACE À UNE MENACE TRANSFRONTIÈRE 

En raison de leur caractère transfrontière, les pandémies menacent tous les États, 
même les plus isolés politiquement comme la République populaire 
démocratique de Corée dont les volailles ont été infectées par le virus 
A (H5N1)95 en raison des oiseaux migrateurs, et dont la population a été touchée 
par le virus de la grippe pandémique A (H1N1) en 200996. Cette interdépendance 
accentue la problématique du « maillon faible » : si un État ou un groupe d’États 
quel qu’il soit ne participe pas pleinement à l’effort commun, par manque de 
volonté ou manque de capacité, il met en péril tous les efforts fournis par 
ailleurs97. Cette interdépendance des États génère une solidarité de fait transcrite 
en droit international positif par le biais d’instruments juridiques98. Ainsi les 
États ont-ils tous naturellement accepté de se soumettre à un instrument 
obligatoire adopté par l’Assemblée mondiale de la santé : le Règlement sanitaire 
international (2005), instrument universel liant 196 États (chapitre 1). 

En outre, parce que l’interdépendance sanitaire générée par certaines pandémies 
constitue un levier d’influence pour les États en développement, elle ne permet 
pas aux États développés de se contenter du statu quo dans la répartition 
inéquitable des richesses. Conséquence de l’instrumentalisation de l’interdépen-
dance sanitaire par certains États en développement, la solidarité de fait des États 
a accouché en 2011 d’un instrument juridique instaurant une plus grande équité 
dans l’accès à certains produits de santé indispensables aux États pour se 
protéger contre les pandémies de grippe : le Cadre de préparation en cas de 
grippe pandémique (chapitre 2). 
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