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RÉSUMÉ

L’objet de cet article est de montrer que le vaccin 
anti-covid-19 est un bien public mondial. Il sera 
étudié dans le cadre des théories pour la plupart 
économiques structurant le management public. 
Ainsi les théories du bien-être social (Bergson, 1938), 
des biens collectifs ou biens publics (Samuelson, 
1954), des biens communs (Ostrom, 1990) et des 

biens publics mondiaux (Kaul et al., 1999) seront 
mobilisées pour donner du sens à la qualification 
de bien public mondial pour les vaccins contre la 
pandémie que le monde traverse.
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ABSTRACT

The purpose of this article is to show that the 
anticovid-19 vaccine is a global public good. The 
theoretical framework use most of economic theories 
that are the basis for public management. Thus, the 
theories of social welfare (Bergson, 1938), collective 
goods or public goods (Samuelson, 1954), common 
goods (Ostrom, 1990) and global public goods (Kaul 

et al., 1999) have been selected for their ability to 
define public designation. These theories allow above 
all to give meaning to the qualification of global public 
good for vaccines against the pandemic.
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La crise sanitaire provoquée par le SARS-CoV-2 a dé-
montré l’importance de la sphère publique à tous les 
niveaux : couvre-feux, confinements, politiques sani-
taires, soutien financier à la population, soutien aux 
différents secteurs économiques, etc. Cet interven-
tionnisme tranche singulièrement avec les habitudes 
prises par les États depuis une quarantaine d’années 
où deux phénomènes se sont juxtaposés. D’abord la 
diminution du rôle de l’État et plus généralement du 
secteur public dans l’économie a constitué un leitmotiv 
pour bon nombre de pays, notamment anglo-saxons. 
Ensuite, avec l’adhésion aux pratiques du New Public 
Management, l’introduction de la logique marchande 
dans le fonctionnement des administrations publiques 
a été systématisée.

La recherche scientifique, massivement supportée par 
les finances publiques a permis d’élaborer des vaccins 
efficaces contre le virus pandémique. La sortie de la crise 
sanitaire dépend donc en grande partie de la capacité 
à déployer une politique de vaccination systématique 
sur l’ensemble de la planète. Les difficultés rencontrées 
par les entreprises du secteur privé pour fournir rapi-
dement une demande globale interrogent sur le statut 
de ces vaccins. Le 9 décembre 2020, l’Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC) annonçait avoir reçu 
une pétition lancée par le mouvement Avaaz et signée 
par plus de 900 000 personnes lui demandant d’agir 
pour un accès universel et abordable aux vaccins et aux 
traitements contre la Covid-19. Cette revendication est 
reprise par une centaine de philosophes, scientifiques, 
juristes et politistes dans une tribune au « Monde » du 
10 février 2021 ayant pour titre « Les vaccins contre le 
SARS-CoV-2 doivent être considérés comme des biens 
publics mondiaux ». Par ailleurs, un certain nombre 
de chefs d’État dont le président de la République 
Française, la présidente de l'Union Européenne, l’Or-
ganisation Mondiale de la Santé (OMS) et de plus en 
plus de scientifiques militent pour que les vaccins an-
ti-Covid-19 deviennent un bien public mondial. Ce der-
nier peut être défini comme « l’ensemble des biens ac-
cessibles à tous les États qui n’ont pas nécessairement 
un intérêt individuel à les produire » (Kindleberger, 
1986, p. 2). Cette définition s’applique parfaitement 
aux vaccins anti-Covid-19 en soulignant leur caractère 
universel. Elle indique par ailleurs que les biens publics 
mondiaux soulèvent deux difficultés supplémentaires 
par rapport aux biens publics « nationaux » : la coordi-
nation entre les États et la négociation avec les labora-
toires de recherche.

L’objet de cet article est d’analyser le concept de bien pu-
blic mondial dans le cadre des théories pour la plupart 
économiques structurant le management public. Ainsi 
les théories du bien-être social (Bergson, 1938), des biens 
collectifs ou biens publics (Samuelson, 1954), des biens 
communs (Ostrom, 1990) et des biens publics mondiaux 
(Kaul et al., 1999) seront mobilisées pour donner du 
sens à la qualification de bien public mondial pour les 
vaccins contre la pandémie que le monde traverse.

1. LA THÉORIE  
DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,  
LES BIENS COLLECTIFS  
ET LES BIENS COMMUNS

Le management public résulte de la rencontre de disci-
plines multiples. On peut notamment citer les sciences 
administratives, les sciences de gestion et les sciences 
économiques. La prise en compte des théories écono-
miques contextualisées aux éléments de l’histoire donne 
un éclairage permettant de mieux appréhender la crise 
pandémique des années 2020. Ainsi, certains écono-
mistes se sont interrogés sur le rôle de l’État et sur la ca-
pacité du marché à assurer un équilibre dans certains cas. 
L’émergence de la théorie des défaillances du marché, et 
l’avènement de l’économie du bien-être marquent les an-
nées 1930. L’orientation bienveillante de l’État constitue 
un point de départ du raisonnement de certains écono-
mistes. Les travaux d’Abraham Bergson (1938) insistent 
sur la notion de bien-être social (ou de choix social) et 
sur la dimension éthique du raisonnement. Ainsi, l’État 
doit intervenir pour corriger la défaillance observée sur 
le marché et aboutir à une situation optimale. Les biens 
collectifs se trouvent donc au centre du raisonnement. 
Paul Samuelson (1954) identifie deux variables permet-
tant de les distinguer : la non-rivalité (la consommation 
du service par un individu n’empêche pas sa consom-
mation par un autre individu) et la non-exclusion (per-
sonne ne peut être exclu de la consommation de ce bien). 
Pour lui, les biens collectifs purs sont caractérisés par la 
non-rivalité de consommation et la non-exclusion, ce 
qui correspond à l’indivisibilité de l’offre. Il convient de 
noter également la difficulté de traduction des concepts 
mobilisés par Paul Samuelson : les bien collectifs purs 
sont assimilés à des biens publics.

Dans certains cas le marché ne parvient pas à atteindre 
un état optimal. Ainsi, la société va dans une certaine 
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mesure, reconnaître l’écart, et des institutions sociales 
non marchandes vont apparaître pour tenter de com-
bler le fossé de l’optimalité. Pour Arrow (1963, p. 948) 
l’industrie des soins médicaux, avec sa variété d’institu-
tions spéciales, illustre cette tendance. À partir du mo-
ment où l’État intervient, se pose la question de la rela-
tion entre intérêt général et préférences individuelles. 
Kenneth Arrow (1951) a ainsi démontré qu’il était im-
possible de définir l’intérêt général à partir de choix in-
dividuels. Sa démonstration repose sur la formulation, 
puis l’examen du point de vue de leur compatibilité lo-
gique éventuelle, des différents principes qui paraissent 
s’imposer normativement à la collectivité, quelle qu’en 
soit la nature concrète (société, groupe, assemblée dé-
libérative, etc.). Marquant ainsi les débuts de l’écono-
mie du choix social, ce théorème d’impossibilité a pour 
conséquence de remettre en question le statut démocra-
tique de nos sociétés. En effet, selon ces résultats, les 
prises de décisions sont faites par quelques individus 
et non par la population. La théorie des biens collectifs 
est en constante évolution. En effet, selon ses auteurs 
contemporains, un bien n’est pas collectif par nature 
mais par choix (Demsetz, 1970). La conséquence directe 
est que l’action publique n’est plus nécessaire, car si les 
individus ne privatisent pas un bien ou le maintiennent 
commun c’est parce que les coûts d’exclusion sont trop 
élevés. Dès lors, le dénominateur commun entre la 
théorie des biens collectifs et la théorie du choix social 
est incontestablement la bienveillance de l’État.

Le caractère commun des biens, correspondant à des 
biens publics impurs, fait référence aux formes de pro-
priété collectives ou aux mouvements s’opposant à la pri-
vatisation de certains biens. Elinor Ostrom (1990) s’est 
particulièrement intéressée aux utilisations collectives 
et auto-organisées de ressources (terres communales, 
systèmes d’irrigation, etc.). Ces situations soulignent le 
plus souvent des organisations complexes où les institu-
tions sont imbriquées et où sont recherchés l’efficacité 
productive, des comportements différents et des subjec-
tivités nouvelles. C’est sur cette base que se mettent en 
place des normes comportementales et des mécanismes 
sociaux afin d’installer un climat de confiance et un sens 
de la communauté. La gouvernance de ces organisa-
tions peut alors être qualifiée de polycentrique (Ostrom, 
2010). Le terme « polycentrique » fait référence à de 
nombreux centres de décision qui sont formellement 
indépendants les uns des autres. La question est de sa-
voir s’ils fonctionnent réellement de manière indépen-
dante ou s’ils constituent plutôt un système de relations 

interdépendantes (Ostrom, Tiebout, Warren, 1961). Si 
tel est le cas, des arrangements inter-organisationnels 
peuvent permettre de rendre la délivrance de service 
public plus performante (Ostrom, Ostrom, 1971). Au re-
gard de ces développements, l’analyse ne concerne pas 
seulement les caractéristiques des biens en eux-mêmes, 
mais leur contribution à la vie bonne. Comme le sou-
lignent Deneulin et Townsend (2007), la notion de bien 
commun ne renvoie pas uniquement à la promotion du 
bien-être des individus, mais à l’idée du « bien » dans le 
sens d’une vie bonne que les individus partagent.

L’appétence à recourir aux biens communs (commons) 
trouve un écho particulier dans l’opposition au néolibé-
ralisme, dans la plasticité du concept et dans la capacité 
à intégrer certaines initiatives, comme notamment, les 
mouvements de droits d’accès aux médicaments géné-
riques. Est-il possible d’associer le terme de biens com-
muns à celui de biens publics ? Comme le soulignent 
Boidin et al. (2008, p. 3), « ce serait une approche 
particulièrement réductrice pour deux raisons princi-
pales. D’abord, la théorie des biens publics initiée par 
Samuelson constitue une vision particulière clairement 
installée dans le modèle standard en économie. (…). 
Ensuite, la notion de bien commun dépasse largement 
le cadre d’analyse économique ». Si le recours à la théo-
rie des biens communs s’avère intéressant pour analy-
ser la vaccination anti-pandémique, d’autres théories 
peuvent également enrichir le raisonnement.

2. DES BIENS COMMUNS AUX 
BIENS PUBLICS MONDIAUX

Comme le souligne Hugon (2003, p. 60), « la transpo-
sition du niveau micro et national au niveau mondial 
n’est pas sans poser des problèmes théoriques quasi in-
solubles. Il existe un « no bridge » entre les modèles 
micro fondant la théorie des biens collectifs, des biens 
communs, des externalités et des jeux coopératifs posés 
en termes d’agents représentatifs et de « market fai-
lures » et l’économie internationale posant la question 
de l’État mais également celle de l’appropriabilité des 
biens collectifs par des oligopoles privés dans un univers 
de concurrence imparfaite ». Les difficultés rencontrées 
par le modèle humanitaire sont une traduction de cette 
situation (Manset et al., 2017). Kindleberger (1986) 
pose directement la question de la fourniture de biens 
publics internationaux en l’absence de gouvernement 
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international. Dans cette optique, l’intervention d’une 
puissance ou d’un État, favorise cette fourniture, soit 
par pur intérêt ou en raison de l’existence de normes, 
règles et procédures de décision à partir desquelles les 
acteurs internationaux convergent sur un problème 
spécifique (Ballet, 2008). Ainsi, « gérer la mondialisa-
tion impose de comprendre et d’organiser la fourniture 
des biens publics mondiaux de façon qu’ils puissent bé-
néficier à toutes les composantes du public mondial » 
(Kaul et al., 2003, p. 2). Un bien est mondial (ou global), 
s’il bénéficie à plus d’un groupe de pays et s’il ne discri-
mine pas entre les groupes de population ou ensembles 
de générations, présents ou futurs (Kaul et al., 1999). 
Ces mêmes auteurs, identifient trois catégories de biens 
publics mondiaux en fonction de leur degré de pureté : 
les biens publics mondiaux naturels (couche d’ozone 
ou stabilité climatique), les biens publics mondiaux 
fabriqués par l’homme (connaissances scientifiques et 
pratiques, normes et principes, héritage culturel), et les 
résultats des politiques globales (paix, santé ou stabilité 
financière). Cette typologie est discutée, voire contestée 
par certains auteurs (Deneulin, Townsend, 2007), no-
tamment parce qu’elle provoque une confusion entre 
bien commun et bien public. En particulier le fait de 

considérer l’héritage culturel comme un bien public 
constitue une erreur d’interprétation puisque ce type 
de bien est à ranger dans la catégorie des biens com-
muns. Cette discussion amène à effectuer une analyse 
comparative des biens communs et des biens publics 
mondiaux (tableau 1).

Si l’analyse comparative présente dans le tableau 1 per-
met de différencier les deux approches, il est des situa-
tions complexes à appréhender de ce point de vue. Le 
cas de la santé en est une illustration. En effet, si des 
politiques de santé sont mises en œuvre au niveau glo-
bal, le bénéfice de la santé est inséparable de sa pro-
duction. Il s’agit donc d’un bien commun. Ballet (2008, 
p. 10) souligne que « la distinction à maintenir reste la 
même que pour les biens publics c’est-à-dire une dis-
tinction entre biens publics qui n’ont pas besoin d’être 
produits-naturels mais qui peuvent faire l’objet d’une 
dégradation en raison d’externalités, et les biens pu-
blics qui nécessitent d’être produits. Mais cette dernière 
catégorie doit être expurgée des biens communs. Les 
biens publics mondiaux fabriqués par l’action humaine 
sont donc des biens non-exclusifs et non-rivaux dont 
la production est indépendante de la consommation ». 

Tableau 1 – Analyse comparative des biens communs et des biens publics mondiaux
Source : Boonen et al., 2019, p. 570
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Les vaccins s’inscrivent pleinement dans cette logique 
dans la mesure où ils s’appliquent à toute la population 
par le principe d’équité et qu’en aucun cas des catégo-
ries de population ne seraient exclues de cette consom-
mation. Par ailleurs, la vaccination est nécessaire car la 
non-vaccination d’une partie de la population entraîne 
un risque de prolifération de la pandémie auprès de la 
population non-vaccinée ; la souche virale encore pré-
sente est prête à se développer dès que l’effet du vaccin 
est atténué dans le temps.

L’appréhension du bien public mondial est subordon-
née aux choix de société effectués en amont. Les élé-
ments éthiques apparaissent notamment fondamen-
taux dans le cadre d’une gestion commune à l’échelle 
mondiale. Ainsi, les trente droits humains fondamen-
taux défendus par la Déclaration universelle des droits 
de l’homme placent la santé (services sociaux) comme 
un prérequis d’autres droits comme les droits commer-
ciaux et la propriété intellectuelle. Pour autant tous les 
pays n’ont pas signé cette déclaration, ce qui relativise 
l’unité de vision autour de biens publics mondiaux.

3. LE VACCIN CONTRE  
LA COVID-19, UN EXEMPLE 
DE BIEN PUBLIC MONDIAL ?

Compte tenu du mode de vie désormais planétaire 
fondé sur les échanges, les déplacements et les interac-
tions sociales, les spécialistes de maladies infectieuses 
ont toujours alerté sur la possible diffusion d’un virus 
à l’échelle mondiale. Après quelques alertes au cours 
des vingt dernières années où les virus ont heureuse-
ment pu être circonscrits géographiquement, la pan-
démie s’est installée dans notre monde moderne en 
2020. Malgré ces éléments factuels, la crise pandé-
mique qui touche la planète a surpris par son ampleur 
et de manière générale par l’absence d’anticipation des 
autorités publiques et ce quels que soient les pays. De 
manière caricaturale, deux postures ont pu être obser-
vées. Une première catégorie de pays n’a pas choisi de 
confiner leur population, laissant se répandre le virus. 
Cette situation traduit un choix économique lourd de 
conséquences sur le nombre de victimes. Une deu-
xième catégorie de pays a choisi de protéger sa popula-
tion en optant pour des systèmes de confinement et/ou 
de mesures ad hoc destinées à limiter la circulation du 
virus. Le choix éthique a clairement été effectué « quoi 

qu’il en coûte » à la société. Bien entendu cette carica-
ture ne prend pas en compte les contraintes de niveau 
de vie, d’acceptabilité culturelle, de densité, etc. Quelle 
que soit l’option retenue les conséquences humaines, 
économiques et sociales sont lourdes et la seule solu-
tion que retiennent les spécialistes pour sortir de la 
pandémie est la vaccination. En un temps record et 
sur la base de nouvelles thérapies, des vaccins ont été 
élaborés, testés, produits et mis sur le marché par des 
laboratoires pharmaceutiques soutenus par des inves-
tisseurs publics et privés. En l’état actuel des choses, 
les vaccins sont traités comme des biens privés. Les 
vaccins en eux-mêmes sont des produits concurren-
tiels qui répondent à un marché de près de 8 milliards 
d’êtres humains. En revanche, la protection qu’ils pro-
mettent laisse entrevoir non seulement une diminution 
du taux de mortalité, mais également le retour à une 
vie sociale et économique correspondant à l’activité 
d’avant la crise. À regarder de plus près, le vaccin an-
ti-pandémique répond donc aux caractéristiques des 
biens communs et des biens publics mondiaux tels que 
décrits plus haut. De nombreuses voix se sont d’ailleurs 
élevées pour promouvoir le vaccin au rang de bien pu-
blic mondial. À l’heure de la diffusion des vaccins, force 
est de constater que la situation actuelle amène à se 
poser de multiples questions.

Existe-t-il une instance de coordination au niveau mon-
dial permettant de garantir la performance en matière 
de recherche épidémique ? L’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) en tant qu’organisation non gouverne-
mentale a fait l’objet de critiques au cours de la gestion 
de la pandémie et a subi une crise de confiance de la 
part de certains de ses membres. Il n’existe donc pas de 
fonds mondial de la santé dédié au financement de la 
recherche. Les laboratoires de recherche privés se sont 
emparés très tôt de cette mission à grand renfort de sub-
ventions de certains états, notamment les États-Unis 
pour la recherche, la production et les pré-commandes 
(Warp Speed) et l’Union Européenne essentiellement 
pour des pré-commandes. Cette situation s’oppose au 
principe de mise en place d’un bien public mondial car 
si les laboratoires de recherches sont incités à produire 
des vaccins, rien ne les oblige à réduire les délais de 
droits de propriété, ou de pratiquer des prix différen-
ciés selon le revenu ou des prix au coût marginal pour 
les populations pauvres (Hugon, 2003, p. 68).

Est-il possible de régler la question des droits de pro-
priété des vaccins qui constituent un obstacle majeur à 
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la définition d’un bien public mondial ? Cette question 
appliquée aux vaccins, fait référence aux régimes d’ap-
propriation, d’usage et de gouvernance de l’économie 
de la connaissance (Perez, Silva, 2013). La brevetabilité 
est une question primordiale des modèles économiques 
d’aujourd’hui. Cook-Deegan et Dedeurwaerdere (2006, 
p. 318) identifient cinq droits pouvant s’appliquer aux 
biens communs scientifiques en sciences de la vie (donc 
aux vaccins). Ils sont présentés ici du moins inclusif au 
plus protecteur. Le droit d’accès permet d’accéder à une 
ressource ou une information. Le droit d’utilisation di-
recte implique le droit de modifier une ressource ou une 
information. Le droit d’utilisation ultérieure constitue 
le droit de modifier une ressource ou une information, 
et d’obtenir la propriété des applications ultérieures. Le 
droit de gestion permet de décider du mode de gestion 
d’une ressource ou d’une information. Enfin le droit de 
propriété est le droit d’empêcher autrui d’utiliser une 
ressource (droit d’exclusion) et de vendre la ressource 
et tous les droits y afférents (droit d’aliénation). Ces 
différents droits peuvent permettre d’envisager autre-
ment la théorie des droits de propriété en installant 
une coopération polycentrique pour gérer ce bien pu-
blic mondial.

Comment rendre la production de vaccins perfor-
mante ? Cette question est pressante dans la mesure 
où les politiques de vaccination sont dépendantes de 
la production et de l’approvisionnement en doses de 
vaccins. Le monde entier est témoin de la difficulté à 
rendre disponible ce produit. Kaul (2012) souligne les 
raisons de la non-adéquation entre l’offre et la demande 
de biens publics mondiaux. La demande est d’abord ex-
primée en même temps sur tous les marchés, dans un 
contexte d’urgence et de crise, ce qui met en tension la 
production du bien public mondial. De plus, à l’insuf-
fisante anticipation des chaînes de production et des 
contraintes de logistique s’ajoutent des coûts de coordi-
nation chronophages (où sont incluses les négociations 
et notamment la nature des droits mobilisés, comme 
abordé plus haut).

1 LEGROS, C. (2021), « Vaccins anti-covid, climat, Internet… Le « bien public mondial », cette notion ambigüe et souvent rhéthorique », Le 
Monde, 21 avril.

CONCLUSION

Les questionnements relatifs au bien public mondial 
sont liés aux théories économiques qui ont structuré le 
management public d’aujourd’hui. Bon nombre d’au-
teurs ayant participé à ce mouvement ont d’ailleurs 
reçu le prix Nobel d’économie : Arrow (1970), Ostrom 
(2009), Samuelson (1972). Au regard de la théorie, le 
vaccin anti-covid est un bien public mondial. Afin que 
ce concept ne soit pas enfermé dans une forme de rhéto-
rique1, le courant des biens communs et celui des biens 
publics globaux (ou mondiaux) peuvent chacun appor-
ter une réponse théorique et opérationnelle. Le terrain 
a opté pour une réponse hybride. Certains éléments 
observés essentiellement sur l’échelle géographique re-
lèvent de la théorie des biens communs : polycentrisme 
dans la production des vaccins, rôle principal des col-
lectivités locales dans la diffusion des doses de vaccin. 
D’autres éléments en amont relèvent plus de la théorie 
des biens publics mondiaux : les logiques de pouvoir et 
de relation avec l’État l’emportent lorsqu’il s’agit d’envi-
sager la recherche et la négociation avec les laboratoires 
de recherche pour bénéficier des précieuses doses. Cette 
hybridation observée dans ce contexte pourra faire l’ob-
jet d’une étude plus approfondie.
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