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ARTICLE D'OPINION

Par Ellen 't Hoen,
Avocate et défenseur de la santé publique

Les connaissances en matière 
de vaccins doivent être  
un bien public mondial
La crise sanitaire mondiale causée 
par l'épidémie de COVID-19 a mis 
cruellement en évidence l'absence 
d'un mécanisme efficace pour 
le partage de la propriété 
intellectuelle et des technologies 
nécessaires pour produire  
les produits de diagnostic,  
les traitements et les vaccins afin  
de lutter contre cette maladie. 

En mai 2020, bien avant l'arrivée 
sur le marché des premiers 
vaccins, l'OMS a établi le 
Groupement d’accès aux 
technologies contre la COVID-19  
(C-TAP), un mécanisme 
permettant de partager la 
propriété intellectuelle, le 
savoir-faire, les données et les 
technologies qui sont nécessaires 
pour répondre aux besoins 
mondiaux de 11 milliards de 
doses de vaccins contre la 
COVID-19, ainsi que les produits 
de diagnostic et traitements 
indispensables. 

Les entreprises ont refusé à ce 
jour de collaborer avec le C-TAP, 
invoquant l'argument tant de 
fois utilisé selon lequel partager 
la propriété intellectuelle est 
préjudiciable aux investissements 
futurs dans les innovations 
pharmaceutiques – quand bien 
même les risques liés à la mise 
au point des vaccins contre la 
COVID-19 ont été levés grâce 
des financements publics sans 

précédent. Les gouvernements 
ont dépensé 93 milliards d'euros 
pour la mise au point de vaccins, 
de traitements et de produits de 
diagnostic. Il est donc raisonnable 
de s'attendre à ce que les produits 
et la propriété intellectuelle liée 
à ces produits soient partagés 
mondialement comme biens 
publics. 

Au lieu d'adhérer au COVAX – un 
mécanisme multilatéral de partage 
de vaccins visant à assurer la 
distribution équitable de ces 
produits – les pays riches ont 
passé des pré-commandes et 
stocké massivement les doses 
de vaccins, renvoyant les pays en 
développement derrière eux dans 
la file d'attente. 

Le fait de ne pas avoir assuré 
l'approvisionnement de ces 
biens a donné lieu à diverses 
propositions en faveur de mesures 
obligatoires afin de réduire 
l'écart en termes de savoir-faire. 
Le 2 octobre 2020, l'Inde et 
l'Afrique du Sud ont proposé une 
dérogation temporaire à certaines 
obligations au titre de l'Accord de 
l'OMC sur les aspects des droits 
de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce (ADPIC) 
pendant la durée de la pandémie 
– une proposition plutôt modeste 
qui a néanmoins été critiquée, 
dans un premier temps, par la 
plupart des pays à revenu élevé, 

à l'exception des États-Unis, 
qui soutiennent une dérogation 
à l'Accord sur les ADPIC, mais 
uniquement pour les vaccins 
contre la COVID-19. L'Union 
européenne encourage, à la place, 
l'octroi de licences obligatoires 
pour des brevets.

Ces mesures ont toutefois leurs 
limites lorsqu'il s'agit des vaccins 
contre la COVID-19, parce que 
leur production et leur diffusion 
rapide nécessitent le transfert de 
savoir-faire et de technologies et 
donc la collaboration des titulaires 
des droits. Il est important que les 
discussions menées à l'OMC sur 
la dérogation à l'Accord sur les 
ADPIC abordent la question de 
savoir comment réduire l'écart en 
termes de savoir-faire.

Depuis que l'OMS a déclaré,  
le 30 janvier 2020, que la  
COVID-19 était une urgence 
de santé publique de portée 
internationale, des injustices 
flagrantes sont apparues. Alors 
que les pays riches ont commencé 
à retrouver un niveau de normalité 
d'avant la pandémie, la maladie 
fait des ravages dans des régions 
où la distribution des vaccins est 
insuffisante, laissant le champ 
libre à l'apparition de nouveaux 
variants du virus, ce qui met tout 
le monde en danger. En juillet 
2021, seules 15 millions de 
personnes en Afrique – à peine 
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d'autres délégations65 avancent que les flexibilités 
existantes sont au contraire des outils suffisants pour 
surmonter tout obstacle lié à la propriété intellectuelle 
rencontré en augmentant et en diversifiant la 
production de vaccins (OMC, 2021b). L'Union 
européenne, par exemple, a présenté une proposition 
qui vise à préciser l'application de ces options lors 
d'une pandémie.66 À ce jour, aucun consensus n'a 
été trouvé sur la proposition de dérogation à l'Accord 
sur les ADPIC (voir également les articles d'opinion 
d'Ellen 't Hoen et de Patrick Gaulé). Le Conseil 
des ADPIC est toutefois convenu de poursuivre 
les discussions sur les mesures à prendre dans le 
domaine de la propriété intellectuelle pour faire face à 
la COVID-19.67 Dans l'intervalle, les appels en faveur 
de la poursuite des efforts de collaboration volontaire 
persistent (OMC, 2020e).

Les dispositions d'ACR qui établissent des normes 
pour les systèmes nationaux de propriété intellectuelle 
peuvent aussi avoir une incidence sur la manière dont 
la production des vaccins contre la COVID-19 peut 
être élargie. Toutefois, la nature des engagements en 
matière de propriété intellectuelle diffère d'un ACR à 
un autre. La plupart de ces dispositions réaffirment 
les engagements existants des parties concernant 
la protection de la propriété intellectuelle et l'Accord 
sur les ADPIC et encouragent la coopération 
(Valdés et McCann, 2014)  ; dans certains cas, elles 
reconnaissent aussi la possibilité de dérogations à 

l'Accord sur les ADPIC pour des raisons de santé 
publique. Cependant, un nombre considérable 
d'ACR visent une protection plus forte des droits de 
propriété intellectuelle, au-delà de ce que prévoient 
les normes de l'Accord sur les ADPIC (« dispositions 
ADPIC-plus »), par exemple en limitant les motifs 
autorisant l'octroi de licences obligatoires pour les 
brevets. Certaines dispositions d'ACR encouragent 
explicitement l'assistance technique, la coordination, 
la coopération et le renforcement des capacités entre 
les économies en développement et les économies 
développées, prenant appui sur des dispositions 
qui sont des éléments bien établis de l'Accord sur 
les ADPIC lui-même. Ces dispositions pourraient 
contribuer à la facilitation du transfert de technologie 
vers les pays en développement, y compris dans des 
domaines pharmaceutiques tel que celui des vaccins, 
en renforçant la prévisibilité et la confiance.

Le degré de protection – et de respect – des droits 
de propriété intellectuelle offert par les ACR peut 
aussi jouer un rôle important dans la dissémination 
de la technologie et du savoir-faire dans le domaine 
de la vaccination. Depuis 2000 environ, de nombreux 
ACR comprennent des dispositions ADPIC-
plus, telles que les dispositions qui empêchent 
les autorités nationales de réglementation des 
médicaments d'enregistrer des médicaments 
génériques et d'autoriser leur mise en vente tant que 
le médicament original est encore protégé par un 

1,2% de la population africaine – 
étaient entièrement vaccinées et 
les taux de mortalité augmentaient 
rapidement sur le continent, les 
victimes étant principalement des 
jeunes. Cette situation appelle des 
mesures immédiates pour faire 
don de vaccins et les administrer 
aux populations.

Afin d'être mieux préparé aux 
épidémies futures, le monde 
a besoin de nouvelles règles 
qui garantiraient un accès 
automatiques aux technologies et 
à la propriété intellectuelle en cas 
de pandémie. Les négociations 
sur un traité sur la préparation aux 
pandémies qui doivent débuter à 
l'automne 2021 offrent l'occasion 

de réglementer ce domaine. Les 
règles éventuelles devraient avoir 
les caractéristiques suivantes : 

1) L'accès aux technologies 
pour lutter contre une maladie 
de naturelle potentiellement 
pandémique et pour la traiter 
ne devrait pas être grevé par 
des monopoles. Le partage du 
savoir-faire et de la technologie 
devrait être garanti et ne pas 
faire l'objet de controverses en 
pleine pandémie.

2) Le financement public de 
la recherche et de la mise 
au point de vaccins et de 
traitements devrait être vaste, 
prévisible et accordé à la 

condition que a) le savoir-
faire soit d'accès ouvert 
pour permettre à d'autres de 
l'utiliser soit pour la poursuite 
des recherches soit pour la 
production à grande échelle ; 
et b) les produits en résultant 
soient disponibles à des prix 
équitables. 

3) Une capacité de production de 
vaccins devrait être créée dans 
les régions du monde qui en 
sont actuellement dépourvues 
ou où elle est insuffisante. 

La préparation à la prochaine 
pandémie devrait débuter dès 
aujourd'hui, et non au beau milieu 
de la prochaine crise.




