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Ce livre, publié en 2009, vise à éclairer sur la contribution de la communauté internationale aux politiques
et droits de la santé des États. Il aborde ainsi différents problèmes de santé actuels et les politiques
développées en vue de protéger la santé des personnes et de coordonner les relations entre les États
dans le domaine de la santé, à l’heure où le «phénomène de globalisation a rendu la distinction entre
santé nationale et internationale complètement anachronique» (p.284).
L’auteure, docteure en droit, évaluatrice indépendante pour la Commission européenne et professeure de
droit en école de commerce, montre à l’aide de différents textes juridiques comment on tente de protéger
la santé à travers le monde. Le droit international sanitaire est présent dans diverses branches du droit
international – droit de la personne, droit social, économique, droit de l’environnement, etc. - et beaucoup
d’organisations voient ainsi à son encadrement. La santé est donc abordée de façon multidimensionnelle,
reflet de l’ampleur de l’activité humaine et non d’une désorganisation du droit international de la santé.
Partant de cette prémisse, Ferraud-Ciandet jette un regard sur l’évolution historique de la coopération
internationale en matière de santé, dont elle voit l’origine dans l’expansion des échanges internationaux
de marchandises, vecteurs de maladies, et dans la recherche d’équilibre entre protection de la santé et
libre accès aux marchés. Chaque chapitre traite ensuite de préoccupations particulières et actuelles du
domaine de la santé, telles que les problématiques d’accès aux médicaments et aux soins de santé, de
l’encadrement de la protection de la santé des consommateurs, en abordant entre autres, la sécurité
sanitaire des aliments. La protection de la santé face aux problèmes environnementaux est aussi scrutée
et une réflexion sur le principe de précaution est élaborée.
Pour chaque thème, l’auteure recense les principales politiques relatives à la santé dans le monde,
explique en quoi elles consistent et, c’est là le plus intéressant, établit les liens entre les différents textes
internationaux et nationaux afin de montrer comment ils protègent la santé, même s’il ne s’agit pas de
l’objectif central de l’accord, de la convention, du règlement, etc. particulièrement en matière de
commerce. Plusieurs cas marquants de différends internationaux où les États et entreprises veulent
empêcher ou limiter l’accès à certains produits sur leur territoire en invoquant des motifs de santé servent
à illustrer ses propos.
En conclusion, l’auteure insiste sur la vision globale des questions de santé qui sous-tend le droit
international de la santé. Elle émet en ce sens quelques suggestions pour aborder la «mondialisation
durable», notamment le besoin de développer davantage de politiques sanitaires qui correspondent aux
politiques de libéralisation des échanges.
Rien n’est laissé sous silence dans ce livre où Ferraud-Ciandet aborde les nombreux aspects du domaine
du droit de la santé. Elle considère autant l’évolution des problèmes de santé que les résultats des
grandes rencontres internationales et le pouvoir des organisations internationales concernées,
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particulièrement de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC), et l’impact de leurs activités sur la santé. Chaque chapitre fournit une base
d’informations nécessaires à la compréhension du problème à l’étude et ne requiert pas d’avoir lu le
précédent pour en comprendre l’essentiel puisque certaines informations traitées préalablement sont
reprises. L’auteure décrit notamment plus d’une fois certaines organisations et l’objectif de certains
accords internationaux. Ce niveau de précision peut donner une impression de redondance au lecteur,
mais n’enlève rien à la richesse des informations et de l’analyse, et rappelle l’interdépendance entre les
différents domaines.
Ce livre contient une mine d’informations fondamentales pour quiconque s’intéresse à la mondialisation et
la santé et qui souhaite mieux comprendre le droit international de la santé et œuvrer pour une meilleure
harmonisation des politiques publiques qui traitent des questions de santé.
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