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ARTICLE D'OPINION

Par Patrick Gaulé,
Professeur associé d'économie, Université de Bristol

Brevets et disponibilité  
des biens essentiels en temps 
de crise : le cas des vaccins 
contre la COVID-19
La mise au point de vaccins 
sûrs et efficaces contre la 
COVID-19 à une vitesse sans 
précédent a constitué une 
réalisation remarquable pour 
la science et la technologie 
modernes. Cependant, intensifier 
l'approvisionnement en vaccins 
contre la COVID-19 reste un 
défi majeur pour la vaccination 
rapide de la population mondiale 
(Agarwal et Gopinath, 2021).

Afin de faciliter l'accès en temps 
voulu à ces vaccins et à d'autres 
biens essentiels, l'Inde et 
l'Afrique du Sud ont proposé aux 
Membres de l'OMC d'appliquer 
une dérogation aux dispositions 
pertinentes de l'Accord sur les 
ADPIC de l'OMC jusqu'à ce 
qu'une vaccination généralisée 
soit réalisée à l'échelle mondiale. 
La proposition a suscité des 
réactions de soutien et de refus 
de la part de différentes parties. 

Étant donné que la dérogation 
à l'Accord sur les ADPIC liée 
spécifiquement à la COVID-19 
ciblerait les biens essentiels 
pendant la pandémie, il est 
peu probable qu'elle modifie 
les incitations à créer des 
marchandises non liées à  
la pandémie dans le futur.  
La préoccupation plus pressante 

est celle de l'effet sur les 
incitations à l'innovation pour 
les biens essentiels lors de 
futures pandémies. L'expérience 
de la COVID-19 laisse penser 
que, en cas de crise, les efforts 
de recherche-développement 
s'intensifient rapidement  
(Agarwal et Gaulé, 2021). 
Cependant, avant qu'une crise se 
produise, les investissements de 
recherche-développement dans  
la préparation aux pandémies  
(Abi Younes et al., 2020) tendent à 
être largement insuffisants et une 
dérogation en matière de propriété 
intellectuelle pendant la crise 
actuelle risquerait d'accentuer ce 
sous-investissement. Un soutien 
public accru en faveur de la 
recherche-développement dans 
la préparation aux pandémies 
pourrait contribuer à résoudre  
ce problème. 

Quelle serait l'efficacité de 
dérogations en matière de 
propriété intellectuelle liées 
spécifiquement à la pandémie en 
termes d'élargissement de l'accès 
aux vaccins contre la COVID-19 ? 

Dans le cas des produits 
thérapeutiques à base de petites 
molécules, les droits de propriété 
intellectuelle ont une importance 
considérable en termes d'accès. 

Au début des années 2000, par 
exemple, la menace (ou la mise 
en œuvre effective) de licences 
obligatoires pour les brevets a été 
brandie par un certain nombre 
de pays pour obtenir des rabais 
significatifs pour les antirétroviraux 
contre le VIH (OMS, 2014). 

Les vaccins présentent toutefois, 
par rapport aux petites molécules 
thérapeutiques, des différences 
susceptibles d'avoir une incidence 
majeure quant à l'effet d'une 
dérogation en matière de propriété 
intellectuelle sur l'accès à ces 
produits. Alors que de simples 
tests peuvent être utilisés 
pour montrer d'un médicament 
générique basé sur de petites 
molécules a les mêmes effets 
que le médicament original, 
des essais cliniques visant à 
vérifier l'innocuité et l'efficacité 
des produits copies seraient 
nécessaires dans le cas des 
vaccins. De plus, la production 
de vaccins implique un savoir-
faire considérable (même dans 
le cas de vaccins fondés sur des 
plates-formes technologiques 
plus anciennes) et la majorité 
des producteurs possédant 
l'expérience et les connaissances 
pertinentes sont déjà impliqués 
dans la production des vaccins 
contre la COVID-19.
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brevet (dispositions dites du « lien entre la mise sur le 
marché et les brevets »).68 D'autres ACR contraignent 
certains pays en développement à accorder diverses 
formes de protection exclusive aux données sur les 
essais cliniques communiquées par des organismes 
de réglementation afin de démontrer la qualité, la 
sécurité et l'efficacité de nouveaux médicaments,69 

ce qui peut empêcher les fabricants de médicaments 
génériques d'utiliser ces données lorsqu'ils déposent 
leurs propres demandes d'autorisation de mise 
sur le marché. Alliée à la convergence limitée des 
procédures réglementaires et des normes, cette 
exclusivité des données peut affecter la disponibilité 
des vaccins contre la COVID-19 et limiter la 
disponibilité des traitements contre cette maladie 
(Adetunji, 2021).

Autres initiatives

La pandémie de COVID-19 a mis en exergue le rôle 
essentiel de l'innovation et des technologies dans les 
réponses aux chocs et, parallèlement, l'importance de 
faire en sorte que le système de propriété intellectuelle 
remplisse son rôle pour répondre aux exigences 
d'une crise de ce type (Santavicca, 2020). Au-delà 
des cadres juridiques multilatéraux, plurilatéraux et 
régionaux existants, un certain nombre de pays, ainsi 
que des organisations multilatérales et régionales, 
ont préconisé une plus grande coopération70 visant 
à assurer un accès équitable et abordable aux soins 
médicaux, ce qui s'est traduit par une coopération 
accrue et par plusieurs initiatives dans des domaines 
tels que l'information et la transparence, l'appui 
aux politiques, la coopération technique et le 

renforcement des capacités, ainsi que le soutien à 
l'innovation et au transfert de technologie.71 

Par exemple, afin de surmonter les obstacles à 
la production et à la distribution de masse de 
produits visant à prévenir ou à traiter la COVID-19,  
le Costa Rica et l'OMS ont lancé en 2020 l'Appel 
à la solidarité72 et le Groupement d'accès aux 
technologies contre la COVID-19 (C-TAP)73 
(OMS, 2020), qui visent à améliorer un accès 
mondial équitable aux technologies de la santé 
pour lutter contre la COVID-19 grâce à la mise en 
commun volontaire de connaissances, de propriété 
intellectuelle et de données destinées à soutenir le 
transfert de technologie et à augmenter rapidement 
la fabrication dans le monde entier en lien avec 
le dépistage, la prévention et le traitement de la  
COVID-19. Cette initiative a également invité les 
bailleurs de fonds, les chercheurs, les gouvernements 
et les détenteurs de DPI et de savoir-faire à soutenir 
le C-TAP, notamment en partageant la propriété 
intellectuelle d'une manière transparente et non-
exclusive et en facilitant le transfert de technologie 
à de multiples fabricants (Garrison, 2020). L'appel 
a été réitéré par la suite dans une lettre ouverte du 
Président du Costa Rica et du Directeur général de 
l'OMS.74 

En mai 2021, le Medicines Patent Pool (MPP) a 
également élargi son mandat dans le domaine de 
l'octroi de licences pour des technologies en mettant 
initialement l'accent sur les vaccins contre la COVID-
19 et la préparation aux pandémies.75 Le MPP a aussi 
mis sur pied une nouvelle base de données sur les 

L'existence d'obstacles 
supplémentaires à l'entrée dans 
la production de vaccins contre la 
COVID-19 – en plus et au-delà de 
la propriété intellectuelle – signifie 
que l'effet des dérogations en 
matière de propriété intellectuelle 
sur la disponibilité des vaccins 
pourrait être relativement limité 
à court terme. Subventionner 
le développement de nouvelles 
capacités de production 
est probablement une façon 
plus efficace d'accélérer 
l'approvisionnement en vaccins 
contre la COVID-19.

La politique en matière de 
propriété intellectuelle est, 
fondamentalement, un choix à 
faire entre la vitesse de création 
de nouveaux produits et la 
vitesse de leur diffusion. Dans un 
contexte de crise, la vitesse de 
diffusion de produits essentiels 
revêt naturellement une plus 
grande importance. Cependant, 
les dérogations en matière de 
propriété intellectuelle peuvent 
ne pas contribuer efficacement 
à l'élargissement de l'accès pour 
les biens essentiels lorsque 
d'autres obstacles à l'entrée 

sont présents. Les politiques 
autres que celles touchant à la 
propriété intellectuelle, comme 
le subventionnement de la 
recherche-développement et de 
la capacité de production, ont un 
rôle clé à jouer dans l'accélération 
de la création et de la diffusion 
des biens essentiels en période 
de crise.




