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Mark Perry, America’s Pandemic War Games Don’t End Well, Foreign Policy, 1er avril 2020. 

Bandeau : un article qui revient sur les nombreux rapports qui annonçaient la survenue d'une 
pandémie, et souligne l'oscillation dans le temps des politiques et plans de préparation. 

Lien : https://foreignpolicy.com/2020/04/01/coronavirus-pandemic-war-games-simulation-
dark-winter/ 

 

Hélène De Pooter, La pandémie de Covid-19 éclairée par l’histoire de la coopération 
sanitaire internationale, The Conversation, 12 mai 2020. 

Bandeau : Un article qui revient sur l'histoire de la coopération sanitaire internationale, et 
montre que certains enjeux du passage de l'échelle nationale à l'échelle mondiale traversent les 
époques. 

Lien : https://theconversation.com/la-pandemie-de-covid-19-eclairee-par-lhistoire-de-la-
cooperation-sanitaire-internationale-137461 

 

Marc Allgöwer, Ces rapports qui prédisaient la pandémie, Le Temps, 13 avril 2020 

Bandeau : un article qui revient sur les nombreux rapports qui annonçaient la survenue d'une 
pandémie, et souligne l'oscillation dans le temps des politiques et plans de préparation.  

Lien : https://www.letemps.ch/monde/rapports-predisaient-pandemie 

 

Andrew Lakoff, Unprepared, Global Health in a Time of Emergency, Berkeley, University of 
California Press, 2017. 

Bandeau : l’ouvrage de référence sur la preparedness et sa gouvernance. 

Lien : https://www.ucpress.edu/book/9780520295766/unprepared 

 

Arnaud Mercier, La France en pénurie de masques : aux origines des décisions d’État, The 
Conversation, 22 mars 2020. 

Bandeau : un article qui revient sur les décisions successives des pouvoirs publics qui ont 
abouti à la pénurie de masques de protection au printemps 2020. 



Lien : https://theconversation.com/la-france-en-penurie-de-masques-aux-origines-des-
decisions-detat-134371 

 

Lawrence O. Gostin, Eric A. Friedman and Lauren Dueck, The World Needs a Post-Pandemic 
Health Treaty With Teeth, Foreign Policy, 5 avril 2021. 

Bandeau : Un article qui appelle, dans la perspective d'un futur traité, à ce que "la coopération 
remplace la compétition" lors de la prochaine pandémie. Les auteurs soulignent en particulier la 
nécessité de renforcer des systèmes de santé, d'un financement adéquat, de placer l'équité au 
centre de la riposte, d'adopter une approche "santé planétaire", de mener des évaluations 
externes obligatoires, et enfin de renforcer le rôle de l'OMS. 

Lien : https://foreignpolicy.com/2021/04/05/who-un-pandemic-treaty-health-regulations/ 

 

Tribune. Vingt-six chefs d’Etat et de gouvernement et le directeur de l’OMS : « Le Covid-19 
met en évidence la nécessité d’un nouveau traité international sur la préparation et la 
riposte aux pandémies », Le Monde, 29 mars 2021. 

Bandeau : L'appel du Conseil européen, du directeur de l'OMS et de vingt-cinq chefs d’État pour 
un nouveau traité international sur la préparation et la riposte aux pandémies. 

Lien : https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/29/24-chefs-d-etat-et-le-directeur-de-l-
oms-le-covid-19-met-en-evidence-la-necessite-d-un-nouveau-traite-international-sur-la-
preparation-et-la-riposte-aux-pandemies_6074878_3232.html 

 

Clare Wenham, Matthew Kavanagh, Alexandra Phelan, Simon Rushton, Maike Voss, Sam Halabi, 
Mark Eccleston-Turner, Mara Pillinger, Problems with traffic light approaches to public 
health emergencies of international concern, The Lancet, 12 avril 2021. 

Bandeau : Un article d'un groupe d'universitaire qui revient sur la piste d'une évolution du 
système actuel binaire de déclaration d'une pandémie vers un système à plusieurs niveaux 
d'alerte. Une évolution qui risquerait, selon eux.elles, de créer plus de problèmes que d'en 
résoudre. 

Lien : https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00474-
8/fulltext?dgcid=hubspot_email_newsletter_lancetcovid21_china&utm_campaign=lancetcovid21
&utm_medium=email&_hsmi=121368487&_hsenc=p2ANqtz-9KsPtkV6-bNSMx_jeLeV-
Zjr7hY1unznzBeX0g0KMv7_KJsACZgXMaSapJe1rUDmr0RybUlCjw_ENR7ro-FpDg98yw-
Q&utm_content=121316909&utm_source=hs_email#%20 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00474-8 

 



Clare Wenham, What went wrong in the global governance of covid-19?, BMJ, 372:n303, 4 
février 2021. 

Bandeau : En prenant comme point de référence le dernier rapport du Groupe indépendant sur 
la préparation et la riposte à la pandémie, Clare Wenham propose une analyse critique du 
système actuel de gouvernance. Elle souligne notamment l'attention excessive accordée à la 
détection et la prévention, et insuffisance à la riposte en tant que telle. 

Lien : https://www.bmj.com/content/372/bmj.n303 
 

 

Tim R. Mercer, Marc Salit, Testing at scale during the COVID-19 pandemic, Nature Reviews 
Genetics, 4 mai 2021. 

Bandeau : Deux bio-ingénieurs évoquent l'ampleur inédite des tests à l'occasion de la pandémie 
actuelle. Leur revue montre le rôle changeant des tests au fil du temps et leurs différentes 
modalités. Elle souligne l'importance des tests pour orienter la réponse. 

Lien : https://www.nature.com/articles/s41576-021-00360-w 

 

Henrique Lopes, John Middleton, What should we ask of a new global treaty for pandemic 
preparedness?, BMJ, 26 avril 2021. 

Bandeau : Deux spécialistes en santé publique font le point sur les perspectives ouvertes par un 
nouveau traité international pour la préparation et la riposte aux pandémies, et appellent de 
leurs vœux une prise en compte de la question de la destruction des écosystèmes dans ce nouvel 
instrument.  

Lien : https://blogs.bmj.com/bmj/2021/04/26/what-should-we-ask-of-a-new-global-treaty-
for-pandemic-preparedness/ 

 

Jorge Vinales, Suerie Moon, Ginevra Le Moli, Gian-Luca Burci, A global pandemic treaty should 
aim for deep prevention, The Lancet, 28 avril 2021. 

Bandeau : un article du Lancet dans lequel des universitaires reviennent sur la proposition 
récente d'un nouveau traité international pour la préparation et la riposte aux pandémies, qui a 
été endossée par le Conseil européen, le directeur général de l'OMS, et vingt-cinq chefs d'Etats. 
Une perspective qui, selon eux.elles, ne saurait faire l'économie d'une prise en compte de la 
"prévention profonde", c'est-à-dire de la prévention du passage des pathogènes animaux aux 
humains. 

Lien : https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2821%2900948-
X/fulltext#%20 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00948-X 



 

Patrick Greenfield, Redirect harmful subsidies to benefit the planet, UN urges governments, 
The Guardian, 2 mai 2021. 

Bandeau : Dans la perspective de la conférence des Nations Unies sur la biodiversité qui se 
tiendra en Chine à Kunming en octobre prochain, de nombreuses voix appellent les 
gouvernements à mettre un terme aux subventions néfastes pour l'environnement et la nature. 

Lien : https://www.theguardian.com/environment/2021/may/02/redirect-harmful-subsidies-
to-benefit-planet-un-urges-governments-
aoe?utm_term=Autofeed&amp;CMP=twt_gu&amp;utm_medium&amp;utm_source=Twitter 


