
Vaccins contre le Covid : la suspension 
des brevets en dix questions
l Les Etats-Unis ont annoncé, mercredi, qu’ils voulaient suspendre les brevets sur les vaccins contre le Covid. 
l L’Europe se dit « prête à en discuter ». Tour d’horizon des principaux enjeux.

L’usine de Pfizer dans le Michigan, aux Etats-Unis. Certains laboratoires pharmaceutiques accusent les Américains de faire main basse sur des matières produites outre-
Atlantique, comme les nucléotides, indispensables pour produire les vaccins à base d’ARNm. Photo Morry Gash/AP/Sipa
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Quels pays soutiennent
la levée des brevets
pharmaceutiques ?
Jusqu’à récemment,  les

grands pays riches dont les Etats-
Unis, l’Union européenne, le Royau-
me-Uni, le Canada et la Suisse 
s’opposaient à ce projet, estimant 
qu’il ne réglerait en rien la question 
de l’accès des pays en développe-
ment aux vaccins. Ces derniers 
jours, les positions ont évolué. Mer-
credi, à la surprise générale, les 
Etats-Unis ont annoncé qu’ils y 
étaient favorables. « Il s’agit d’une 
crise sanitaire mondiale, et les cir-
constances extraordinaires de la pan-
démie du Covid-19 appellent à des 
mesures extraordinaires », a jugé la 
représentante américaine au Com-
merce, Katherine Tai.  Dans la fou-
lée, l’Union européenne, par l’inter-
médiaire de la présidente de la 
Commission, s’est dite prête à en 
« discuter ». Seule exception : l’Alle-
magne, qui pense que cela dissuade-
rait les groupes pharmaceutiques 
d’innover. L’Inde et l’Afrique du Sud, 
initiateurs du projet, étaient déjà 
soutenus par 60 pays membres de 
l’OMC, dont le Kenya, le Pakistan et 
l’Egypte. Le Maroc, l’Egypte, l’Indo-
nésie mais aussi le Pakistan ont 
d’ailleurs signalé qu’ils disposaient 
de capacités de production exploita-
bles si les brevets étaient levés.

La levée des brevets
peut-elle être 
rapide ?
C’est en octobre 2020 que

l’Inde et l’Afrique du Sud ont soumis
leur proposition de suspendre tem-
porairement plusieurs dispositions 
de l’accord sur les droits de pro-
priété intellectuelle de l’Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC)
négocié il a 25 ans. La dérogation 
durerait quelques années jusqu’à ce 
que la majorité de la population 
mondiale soit immunisée. 

Face aux oppositions, les deux
pays vont revoir leur copie pour ren-
dre leurs propositions « plus flexi-
bles ». Un nouveau texte sera mis 
sur la table mardi prochain. Dans la
seconde partie du mois, une réu-
nion informelle des pays de l’OMC 
se tiendra avant qu’un conseil for-
mel ne soit convoqué les 8 et 9 juin à
Genève, au siège de l’OMC. C’est à 
cette occasion qu’une percée pour-
rait intervenir, juste avant une réu-
nion des ministres du Commerce, 
prévue au début de l’été pour entéri-
ner l’accord.

En quoi cela menace-
t-il le business model
des laboratoires
pharmaceutiques ?

Les brevets assurent à une innova-
tion d’être rémunérée. Le Cepi a cal-
culé, à partir des données portant 
sur 11 vaccins commercialisés, que 
le coût moyen de leur développe-
ment oscillait entre 2,8 et 3,7 mil-
liards de dollars, en tenant compte 
du risque d’échec qui est de 94 % à 
l’initiation du projet, projet qui se 
déroule habituellement sur dix ans. 
Ainsi les sociétés BioNTech, crée en 

PANDÉMIE

La levée des brevets
a-t-elle déjà servi
d’autres causes que la
lutte contre le Covid ?

Depuis 2001, une vingtaine de pays 
ont actionné ou menacé d’actionner 
le mécanisme de licence obligatoire 
dans le domaine du médicament, 
observent Etienne Billette de Ville-
meur, Vianney Dequiedt et Bruno 
Versaevel dans une note de la Fonda-
tion pour les études et recherches 
sur le développement international. 

Au cours des années 2000, le Bré-
sil, l’Equateur, le Ghana, l’Indonésie, 
la Malaisie, le Mozambique, la 
Thaïlande, le Rwanda, la Zambie et 
le Zimbabwe ont imposé des licen-
ces obligatoires pour des antirétro-
viraux afin de les rendre accessibles 
à leurs populations atteintes du Sida.
Dans le cas du Brésil en 2005, c’est la
menace crédible d’imposer une 
licence obligatoire sur le Kaletra 
(lopinavir-ritonavir) qui a conduit le 
laboratoire Abbott à accepter de 
diviser par plus de deux le prix 
demandé.

Quelles sont les dis-
positions juridiques
envisagées ?
L’article 31 de l’accord Adpic

autorise l’octroi d’une licence obliga-
toire pour un brevet et l’utilisation de
ce dernier par les pouvoirs publics 
sans l’autorisation de son titulaire, à 
la condition qu’une rémunération 
adéquate soit versée au détenteur du
droit. Cette licence obligatoire ne 
doit pas être exclusive et doit être, en
règle générale, accordée principale-
ment pour l’approvisionnement du 
marché domestique. En 2001, la 
déclaration de Doha a réaffirmé ce 
droit pour chaque pays d’autoriser 
un tiers à fabriquer le produit bre-
veté sans le consentement du déten-
teur du brevet. 

En 2005, cet octroi a été étendu à la
production destinée à l’exportation 
vers des pays qui n’ont pas de capa-
cité de production propre. Mais, 
pour les autorités sud-africaines, la 
procédure d’obtention de cette 
licence obligatoire reste très compli-
quée, comprend trop de conditions 
et manque de transparence.

Les pays en dévelop-
pement sont-ils en
mesure d’exploiter
ces brevets ?

Accéder aux brevets n’est en aucun 
cas suffisant pour produire, car le 
savoir-faire n’y est pas inclus. Or, le 
transfert de technologie, même s’il 
était consenti, peut prendre des 
mois pour ces types de fabrication 
ultra-sophistiqués. Cela pose 
ensuite la question de l’usage qui 
pourrait en être fait une fois la pan-
démie terminée. D’ailleurs, même 
réalisé dans de bonnes conditions, il
ne débouche pas forcément sur un 
succès comme l’a montré l’exemple 
d’AstraZeneca avec son sous-trai-
tant belge, pourtant expérimenté. 
Des pays comme le Brésil ou l’Inde 
sont aussi capables de produire des 
vaccins, mais plutôt les vaccins à 
adénovirus pour lesquels ils ont 
déjà obtenu des licences, ou le futur 
éventuel vaccin de Sanofi. 

Mais pour les vaccins ARN, il n’y a
aucune capacité de production dis-
ponible dans le monde, comme 
l’affirmait jeudi Stéphane Bancel, le 
patron de Moderna, à l’occasion des 
résultats du premier trimestre. Et les
approvisionnements en matières 
premières ou matériels de produc-
tion sont très tendus, comme l’a 
montré l’exemple de Novavax. La 
suspension des brevets n’est donc 
pas forcément la bonne réponse à la
question légitime d’une livraison 
plus équitable en vaccins des diffé-
rents pays.

Quid des difficultés
des laboratoires
pour accéder aux
matières premières ?

Au-delà même des enjeux de la levée
des brevets sur les vaccins, il est une 
autre problématique susceptible 
d’inquiéter fortement les laboratoi-
res : celle de l’accès aux matières pre-
mières nécessaires à leur fabrica-
t ion.  Deux lab oratoires  ont 
récemment signalé des tensions 
dans la chaîne d’approvisionne-
ment. D’abord, mi-avril, le Serum 
Institute of India, le plus gros fabri-
cant de vaccins au monde, puis ce 
mardi, le patron de Curevac, Franz-

L’annonce surprise de l’adminis-
tration Biden a pris de court les 
Européens et est perçue à Bruxelles 
comme une opération de communi-
cation destinée à faire oublier que les
Etats-Unis n’ont exporté quasi 
aucun vaccin quand l’Europe, elle, a 
envoyé dans le monde entier la moi-
tié de sa production. Et sur le fond, 
l’analyse de Bruxelles ne change 
pas : la levée des brevets peut être 
une réponse nécessaire à long 
terme, mais elle n’est pas la panacée 
à court terme tant il faudrait des 
mois pour ensuite se doter des capa-
cités de production et du savoir-faire
humain nécessaire. 

Dans ce contexte, si l’Europe
s’ouvre bon gré mal gré à la discus-
sion, elle souligne avant tout que le 
meilleur moyen de venir ces pro-
chains mois en aide aux pays en diffi-
culté est de continuer à renforcer les
capacités actuelles de production et 
d’accélérer les dons de vaccins des 
pays riches aux pays pauvres. A 
l’OMC, les Etats européens seront 
aussi attentifs aux types de technolo-
gies sujettes à d’éventuelles levées de
brevet. Certains pourraient s’y oppo-
ser pour les vaccins à ARN messager
(Pfizer et Moderna), une technologie
très prometteuse pour l’avenir de la 
médecine qu’il s’agirait de ne pas 
livrer sur un plateau à la Russie ou à
la Chine.

Qu’est-il déjà fait
pour les pays
pauvres ?
Ils dépendent, pour

leurs vaccins, du mécanisme 
Covax. L’ambition est de fournir à 
faible coût ou gratuitement 2 mil-
liards de doses de vaccins à 142 pays
défavorisés. La première livraison 
est arrivée au Ghana le 24 février 
puis en Côte d’Ivoire, permettant à 
ces deux pays de démarrer leur 
campagne de vaccination. Reste 
que le mécanisme patine : il n’a livré
que 49 millions de doses dans 121 
pays et territoires, loin de l’objectif 
de 2 milliards.

(
Lire l’éditorial 
de Lucie Robequain
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2008, ou Moderna, créée en 2010, 
n’avaient-elles jusqu’au Covid aucun
vaccin encore commercialisé. Mais,
sans brevets, elles n’auraient jamais 
pu lever l’argent nécessaire à leurs 
développements. C’est la première 
chose que regardent les investis-
seurs. La levée des brevets pourrait 
donc aboutir à un renforcement des
positions acquises par ceux qui ont 
déjà engrangé des milliards de dol-
lars, surtout quand ils n’ont pas 
renoncé à faire des bénéfices 
comme Pfizer ou Moderna, au détri-
ment de futurs possibles vaccins 
plus performants qui ne trouve-
raient pas à se financer.

Les laboratoires
font-ils front 
commun ?
Globalement oui. Ils crai-

gnent moins un manque à gagner 
qu’une perte de contrôle sur le sys-
tème des brevets et la création d’un 
précédent qui pourrait être invoqué
à nouveau lors de futures crises 
sanitaires. Mais tous ne sont pas 
opposés à cette démarche de façon 
aussi résolue. Pour AstraZeneca 
qui a accordé des licences gratuites 
à un certain nombre de fabricants 
sachant pertinemment qu’il ne 
pourrait pas tout produire lui-
même, une suspension des brevets 
ne change pas grand-chose.

Moderna qui a bénéficié d’un mil-
liard de dollars d’argent public, a 
annoncé que pendant la période de 
pandémie, elle laisserait d’autres 
biotechs utiliser sa technologie. En 
revanche, une suspension serait 
plus dommageable au duo Pfizer-
B i o N Te c h ,  q u i  a  c e r t e s  d é j à 
engrangé des milliards de profits, 
mais qui a tout financé sur ses pro-
pres deniers et qui produit lui-
même, ou avec des sous-traitants 
qu’il doit rémunérer.

Une suspension des 
brevets serait plus 
dommageable au duo 
Pfizer-BioNTech.

Werner Haas. Tous les deux ciblent 
les Etats-Unis qu’ils accusent de faire
main basse sur des matières produi-
tes sur son sol, comme les nucléoti-
des – des molécules servant à syn-
thétiser la substance active du 
vaccin à base d’ARNm.

Pour Marie Humblot-Ferrero,
directrice associée au BCG, les ten-
sions sur les matières premières 
existent bien. « C’est un sujet impor-
tant exacerbé par la Covid. Il y a sou-
dainement eu un besoin accru que ce 
soit sur la fin de la chaîne de valeur 
(ser ingues ,  f lacons…)  ou sur 
l’amont. » Des substances jus-
qu’alors peu utilisées se retrouvent 
au cœur de la production des vac-
cins, avec des entreprises comme 
Moderna et Pfizer qui entendent 
produire très vite jusqu’à 3 milliards 
de doses. « On peut être optimiste et se
dire que ce n’est qu’une question 
d’organisation », assure Marie Hum-
blot-Ferrero même s’il s’y greffent 
aussi des questions de géopolitique. 
Les Etats-Unis ont promis d’œuvrer 
à ce qu’il y ait plus de matières pre-
mières disponibles pour produire 
des vaccins.

Comment évoluent
les termes du débat
en Europe ?
Jeudi matin, Ursula von der

Leyen, la présidente de la Commis-
sion, a ouvert la porte à une levée des
brevets des vaccins anti-Covid 19. 
Par pragmatisme et par communi-
cation plus que par conviction. 
Avant tout, les Européens, qui se tar-
guent d’être à la pointe de la solida-
rité mondiale via le programme 
Covax d’envoi de vaccins aux pays en
difficulté, ne veulent pas apparaître 
comme les protecteurs des « Big 
Pharma » quand les Américains 
auraient le monopole du cœur. 

Pour les vaccins ARN, 
il n’y a aucune capacité
de production 
disponible dans 
le monde.
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C’est une bataille homérique qui se 
joue dans les travées de l’Organisa-
tion mondiale du commerce 
(OMC). Elle oppose les industriels 
de la santé aux représentants des 
pays les plus démunis sur les 
moyens d’obtenir un meilleur accès
à la vaccination contre le Covid-19. 
Ces derniers viennent de recevoir 
un appui de taille : l’administration 
Biden a annoncé mercredi qu’elle 
était favorable à une levée tempo-
raire de la propriété intellectuelle 
sur les brevets des vaccins Covid-19 
afin d’en accélérer la production. 

Dès jeudi matin, la présidente de
la Commission européenne, Ursula
von der Leyen, s’est dit « prête à en 
discuter ». « Il s’agit d’une crise sani-
taire mondiale, et les circonstances 
extraordinaires de la pandémie du 
Covid-19 appellent à des mesures 
extraordinaires », défend la repré-
sentante américaine au Commerce,
Katherine Tai. « L’administration 
croit fermement aux protections de 
la propriété intellectuelle, mais, pour
mettre fin à cette pandémie, elle sou-
tient la levée de ces protections pour 
les vaccins contre le Covid-19. » « Cela
est très inattendu, mais définitive-
ment une excellente initiative. Espé-
rons que les Etats-Unis et les autres 
pays du G7 s’engageront aussi en 
faveur du transfert de technologie », 
relève Marie-Paule Kieny, direc-
trice de recherche à  l’Inserm et pré-
sidente du Comité Vaccin Covid-19.

La pandémie, un révélateur
Car le combat se joue au plus haut 
niveau politique, au sein d’organisa-
tions multilatérales, à la Maison-
Blanche et bientôt devant les chefs 
d’Etat du G7, qui se réuniront début
juin dans les Cornouailles. Une réu-
nion informelle des pays membres 
de l’OMC est attendue dans la 
seconde quinzaine du mois de mai, 
avant la tenue d’un conseil spécifi-
que sur la propriété intellectuelle 
les 8 et 9 juin prochains. Une réu-
nion des ministres du Commerce 
en juillet pourrait sceller l’affaire.

La pandémie de coronavirus a
servi de révélateur. Aussi bien aux 
prouesses des biotechs et des labos,
qui ont produit des vaccins effica-
ces en un temps record, qu’à l’ini-
quité avérée dans l’allocation de ces
vaccins. Les chiffres sont implaca-
bles. A la mi-avril, 8,6 milliards de 
doses de vaccins avaient été com-
mandées : 53 % d’entre elles sont 
réservées par des pays à hauts reve-
nus, dont la population agrégée 
représente 1,2 milliard de person-
nes. Les pays les plus pauvres n’ont 
réservé que 770 millions de doses, 
souligne un rapport publié par le 
Margolis Center for Health Policy 
de Duke University.

« A cause de notre échec à dévelop-
per la vaccination dans chaque pays, 
nous choisissons qui vit et qui 
meurt », a affirmé le 3 mai l’ancien 
Premier ministre britannique Gor-
don Brown devant l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). Il fait 
partie de ces responsables politi-
ques et ONG qui réclament une 
levée de la propriété intellectuelle 
sur les brevets des vaccins contre le
Covid-19 et veulent en faire un « bien
public mondial ». En octobre, l’Inde
et l’Afrique du Sud ont demandé à 
l’OMC de lever temporairement les 
règles de propriété intellectuelle et 
ont été suivis depuis par des dizai-
nes de pays. Examinée mercredi à 

Les Etats-Unis viennent 
de se rallier à la demande 
de l’Inde et de l’Afrique 
du Sud qui réclament 
la levée temporaire des 
brevets sur les vaccins 
contre le Covid-19. L’Union 
européenne se dit « prête 
à en discuter ».

Une solution radicale, pour un
pays totalement privé d’accès au 
vaccin, serait d’exiger une « licence 
obligatoire », afin de fabriquer le 
produit sans le consentement de 
l’auteur du brevet. Cela a déjà été le 
cas dans les années 2000 pour obte-
nir des traitements contre le sida. 
La simple menace suffit parfois à 
négocier les prix à la baisse, comme
dans le cas du Brésil avec le labora-
toire Abbott pour le médicament 
Kaletra. Mais l’Etat peut aussi subir
de très fortes pressions, et s’abstenir
de revendiquer ce droit. Cela a été le
cas de la Thaïlande et de la Colom-
bie pour un médicament contre le 
cancer. « Bogotá était candidate à 
l’époque pour intégrer l’OCDE. Elle a
reçu des pressions de toutes parts », 
se souvient Marie-Paule Kieny.

Trop vite, le débat en cours a été
simplifié à la levée de la propriété 
intellectuelle des brevets du vaccin 
contre le Covid-19. « Au fond, il y a 
quelque chose qui relève de la négo-
ciation dans cette exigence. Parler de 
propriété intellectuelle, c’est vouloir 
faire bouger le statu quo, créer la ten-
sion, même si l’on sait que ce n’est pas
la seule réponse », observe Bruno 
Versaevel, professeur d’économie à 
emlyon business school et coauteur
de plusieurs notes sur la question. 
« Le seul débat sur l’IP est insuffisant,

la solution est également dans le 
transfert de technologies », confirme
Michel Kazatchkine. « Pour des 
médicaments, quand ce sont des 
molécules chimiques simples, un 
brevet suffit pour les réaliser, mais 
dans le cas de vaccins, il faut aussi le 
savoir-faire », explique Marie-Paule
Kieny. Et il faut aussi du temps pour
mettre en place les chaînes de pro-
duction et sécuriser les approvi-
sionnements nécessaires. La levée 
de la propriété intellectuelle n’a rien
d’une baguette magique.

La directrice générale de l’OMC,
Ngozi Okonjo-Iweala, a proposé de 
chercher une « troisième voie », alors
que 115 pays sont toujours en attente
de vaccins quand 75 ont été servis. 
Beaucoup de projets sont à l’étude. 
L’un consisterait à utiliser une plate-
forme de l’OMS, la Medicines Patent
Pool, intégrée au dispositif C-TAP 
(Covid-19 Technology Access Pool). 
Aujourd’hui, chaque producteur de 
générique doit négocier avec tous les
détenteurs des brevets nécessaires 
pour fabriquer un médicament ou 
un vaccin. Cette plateforme MPP 
négocie des accords de « licences 
volontaires » auprès des industriels 
– qui pourraient percevoir des royal-
ties – et devient un guichet unique 
pour les fabricants de génériques à 
qui elle les sous-licencie.

Ce panier de brevets « permet de
réduire le coût de transaction, car les 
licences ne sont pas l’objet de multi-
ples accords bilatéraux. Il permet 
donc d’abaisser le prix final du pro-
duit », explique l’économiste Bruno 
Versaevel. Dans le cas du Covid-19, 
« la technologie de l’ARN messager 
intéresse tout le monde, car il n’y a pas
besoin de fermenteur ou de culture de
cellules », explique Marie-Paule 
Kieny, qui codirige le MPP. Son 
objectif : persuader – avec l’aide des 
Etats – les industriels de participer à 
« un package clés en main qui rassem-
ble la licence volontaire – permettant 
une exploitation dans tous les pays à 
ressources limitées – avec un territoire
et les éléments de savoir-faire indis-

pensables ». L’OMS a déjà eu recours 
à la plateforme MPP pour dévelop-
per la production du vaccin contre la
grippe, dont la recherche a été finan-
cée pendant des années par l’agence
publique américaine Barda. L’expé-
rience a été positive techniquement 
– le Serum Institute of India en a lar-
gement profité – mais il y a eu un pro-
blème de surproduction. Une fois les
capacités de production dévelop-
pées, les fabricants de génériques 
n’ont plus eu assez de demandes.

Réseaux de nouvelles usines
Une autre solution est poussée par 
les Etats-Unis, et notamment la Fon-
dation Gates. Elle consiste à envisa-
ger le développement d’un réseau 
d’usines dans les pays les moins 
favorisés. « Ce serait intelligent 
d’avoir des sites délocalisés de produc-
tion de vaccin ARN capables d’adap-
ter les vaccins aux variants qui circu-
lent dans leur région », observe le 
professeur Yves Buisson. « Si on veut
arriver à créer de la capacité, il faut 
aussi prévoir ce que les fabricants vont
produire entre les pandémies », alerte
Marie-Paule Kieny. « Il faut aussi une
appropriation nationale, avec, par 
exemple, des politiques nationales qui
garantissent que les vaccins produits 
localement trouveront un marché 
local ou régional. »

Pour l’heure, les premières répon-
ses aux inégalités de distribution se 
concentrent sur les dons de vaccins. 
Le 12 mai, un panel indépendant 
d’évaluation de la réponse mondiale
à la pandémie de Covid-19, présidé 
par l’ancienne Première ministre de 
Nouvelle-Zélande, Helen Clark, et 
l’ancienne présidente du Liberia et 
prix Nobel de la paix, Ellen Johnson 
Sirleaf, rendra ses conclusions et ses
recommandations aux Etats. Avec 
une vision claire : « Il faut investir 
dans la préparation aux prochaines 
pandémies et reconstruire un système
multilatéral capable de fournir des 
réponses de solidarité médicale et 
financière », insiste Michel Kazatch-
kine, membre du panel. n

Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l’OMC. En octobre, l’Inde et l’Afrique du Sud ont 
demandé à l’Organisation mondiale du commerce de lever temporairement les règles de propriété 
intellectuelle et ont été suivis depuis par des dizaines de pays. Photo Denis Balibouse/Reuters

« Pour des 
médicaments, 
quand ce sont des 
molécules simples, 
un brevet suffit 
pour les réaliser, 
mais dans le cas de 
vaccins il faut aussi 
le savoir-faire. »
MARIE-PAULE KIENY 
Directrice de recherche 
à l’Inserm

l’OMC, leur demande va être amen-
dée et présentée sous une forme 
nouvelle mardi 11 mai.

Covax, un démarrage
poussif
Il y a un an, anticipant les difficultés
des pays les plus démunis, l’alliance
mondiale Covax pour la vaccina-
tion a été lancée par l’OMS, l’Unicef,
le Cepi, Gavi, la Fondation Gates. Au
29 avril, elle avait livré 49,1 millions 
de doses, principalement de l’Astra-
Zeneca. « C’est “peanuts” », remar-
que le professeur Yves Buisson, qui 
préside la Cellule Epidémie Covid-19
de l’Académie nationale de méde-
cine. « C’est très bien de donner des 
doses. Mais le mieux n’est pas de don-
ner le poisson, c’est d’apprendre à 
pêcher. Aujourd’hui, les laboratoires 
qui fabriquent le plus de vaccins 
contre la fièvre jaune sont en Afrique 
et au Brésil », constate-t-il.

« Même si Covax était complète-
ment financé cette année, il ne vacci-
nerait que de 20 à 25 % de la popula-
tion des 92 pays les plus pauvres. A ce
rythme, ce n’est pas avant 2023, ou 
après, que leurs populations seront 
couvertes à hauteur de 60 % », écri-
vent Mark McClellan et Krishna 
Udayakumar, de Duke University. 
Le président de l’OMS, Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, estime 
que l’accélérateur ACT-A, qui cha-
pote Covax et qui a pour mission de
distribuer tests et traitements, est 
sous-financé à hauteur de 19 mil-
liards de dollars cette année. Selon 
lui, 45 milliards de dollars supplé-
mentaires seront nécessaires l’an 
prochain pour achever de vacciner 
la population adulte dans le monde.

La leçon du sida
Vingt ans plus tôt, la bataille menée 
par le Brésil et l’Inde pour obtenir les
brevets des traitements contre le 
sida avait été efficace. Les labos 
avaient fini par lever les secrets de 
fabrication des antirétroviraux, 
extrêmement coûteux à l’époque. Et 
l’OMC a accepté en 2001 une déroga-
tion à l’accord TRIPS (de 1994) sur les
aspects des droits de propriété intel-
lectuelle qui touchent au commerce.
Ce sont ces victoires qui inspirent 
ceux qui souhaitent aplanir les iné-
galités dans la vaccination contre le 
Covid-19. Ils ont trouvé une oreille 
attentive auprès de Katherine Tai, la 
représentante au Commerce de Joe 
Biden. Devant l’OMC, le 14 avril der-
nier, convaincue que « le marché n’a 
pas su, à nouveau, répondre aux 
besoins de santé des pays en dévelop-
pement », elle a jugé essentiel de 
« prendre en considération les modifi-
cations et les réformes des règles de 
commerce nécessaires », en fonction 
de ce que la crise actuelle a appris. 
Une réunion avait lieu lundi 3 mai 
entre ses équipes et celles de l’OMC 
pour en discuter, avant que la déci-
sion américaine ne soit rendue 
publique le 5 mai.

Alors que la précédente adminis-
tration Trump, la Suisse, l’Union 
européenne et le Royaume-Uni ont 
été opposés à la levée de l’IP (Intellec-
tual property) sur les vaccins contre 
le Covid-19, la nouvelle ouverture 
d’esprit américaine sème le trouble. 
« L’Europe est prise au piège. Cela me 
semble de bon augure. Biden les a pris

de vitesse », commente un grand 
connaisseur du dossier. Les consul-
tations des dernières semaines ont 
provoqué un intense lobbying de 
l’industrie de la santé à Washington.

Mercredi, la Fédération interna-
tionale de l’industrie pharmaceuti-
que (IFPMA, pour International 
Federation of Pharmaceuticals 
Manufacturers & Associations) a 
jugé « décevante » l’annonce de la 
Maison-Blanche : « Une suspension 
est la réponse simple mais fausse à un
problème complexe. » De son côté, la 
fédération américaine (PhRMA) a 
souligné que cela pourrait « affaiblir 
davantage les chaînes d’approvision-
nement déjà tendues et favoriser la 
prolifération des vaccins contrefaits ».
En octobre, Moderna, l’un des pre-
miers laboratoires avec Pfizer à 
avoir développé un vaccin à partir de
la technologie d’ARN messager, a 
décidé « de ne pas opposer ses brevets
à ceux qui développeraient des vaccins
pour combattre la pandémie », le 
temps que celle -ci  soit  vain-
cue. Mais, pour l’instant, personne 
n’est parvenu à copier son vaccin.

Pfizer n’est pas sur le même pied :
« C’est une erreur de penser que les 
droits de propriété intellectuelle 
empêchent de produire plus de 
doses », expliquait récemment 
Albert Bourla, le PDG de Pfizer, dans
une interview aux « Echos ». « Pfizer
n’est pas concerné par les questions 
de licence. Le vaccin deviendra un 
bien public mondial, car nous serons 
en mesure de produire suffisamment
de doses et nous les vendrons à prix 
coûtant aux pays à faible revenu, à 
moitié prix à ceux à revenu intermé-
diaire et à un prix très raisonnable 
aux pays à revenu élevé. »

Les craintes des industriels
L’une des craintes exprimées par les 
industriels est de voir transférer à la 
Chine et à la Russie des technologies
de tout premier plan. Une autre est 
de casser un modèle d’innovation. 
« Les droits de propriété intellectuelle 
aident – ils n’entravent pas – l’accès à 
l’innovation en permettant des inves-
tissements à long terme », a affirmé le
vice-président, Patrick Kilbride, de 
la Chambre de commerce améri-
caine. « Sans les brevets, Moderna 
n’aurait jamais réussi à lever 1,3 mil-
liard de dollars pour financer le déve-
loppement de son vaccin », constate 
Me Michel Abello, un avocat spécia-
lisé en propriété intellectuelle. Les 
représentants de l’industrie au tra-
vers de l’IFPMA expriment la diffi-
culté à améliorer les conditions de 
production. Ils évoquent les problè-
mes posés par la pénurie de matiè-
res premières, par les barrières à 
l’exportation et le manque de bras 
pour partager le savoir-faire, alors 
qu’ils doivent eux-mêmes accélérer 
leur montée en charge et préparer 
les « boosters » de l’automne. 

Un sommet a été organisé en
mars par Chatham House et plu-
sieurs organisations (OMS, Cepi, 
Gavi, etc..) afin d’examiner les solu-
tions pour accélérer la production et
l’organisation des chaînes d’approvi-
sionnement. ACT-A a recensé tous 
les sites de production en Europe 
et au niveau mondial utilisables 
pour fabriquer les vaccins. Plus de 
275 accords de licences ont été pas-
sés, ce qui devrait permettre d’attein-
dre les 10 milliards de doses fin 2021.
La question est devenue éminem-
ment politique : « La santé pose des 
questions économiques, diplomati-
ques et de justice sociale qui la mettent
tout en haut de l’agenda des chefs 
d’Etat. Elle est sortie du seul champ 
sanitaire pour devenir un enjeu mon-
dial », constate Michel Kazatchkine, 
« senior fellow » à l’Institut de hautes
études internationales et du déve-
loppement (IHEID), ancien direc-
teur du Fonds mondial de lutte con-
tre le sida et membre d’un panel 
indépendant d’évaluation de la 
réponse mondiale à la pandémie.

Dans les coulisses 
des négociations

« Le seul débat 
sur la propriété 
intellectuelle est 
insuffisant, la 
solution est aussi 
dans le transfert 
de technologies. »
MICHEL KAZATCHKINE
Institut de hautes études 
internationales et du 
développement 


