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De plus en plus de voix sur la planète attendent des institutions multilatérales et des États 

qu’ils reprennent la main dans la lutte contre le Covid-19. Des instruments existent au niveau 

international, comme ceux adoptés dans le cadre de l’OMC. 

Suspension des droits de propriété intellectuelle sur les technologies utiles contre la pandémie 

de Covid-19, pôle public organisant, après avoir largement financé la recherche et le 

développement, la coopération entre tous les fabricants possibles, réquisition des moyens 

nécessaires à la production… Partout dans le monde, de plus en plus de voix s’élèvent pour 

exiger une rupture dans l’approche globale de la lutte contre le coronavirus. Et alors que les 

dirigeants européens ont abandonné leurs grandes envolées lyriques du printemps dernier 

promettant de faire du vaccin un « bien public mondial », beaucoup n’oublient pas que ce 

n’est pas juste une option généreuse, mais que, plus encore avec les variants qui apparaissent 

sur la planète, c’est d’abord un impératif sanitaire urgent. Face à la pandémie, le système 

actuel mène le monde à sa perte : c’est criant dans les pays du Sud, qui sont privés de vaccins, 

mais aussi pour les plus riches, Union européenne en tête, qui ont fait monter les enchères 

l’année dernière en mettant la main sur les milliards de premières doses disponibles auprès 

des grands groupes occidentaux. Ces États subissent aujourd’hui les effets des ruptures 

d’approvisionnement et sont contraints de revoir en urgence leurs stratégies de vaccination. 

Appel à« partager les capacités de production » 
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Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom 

Ghebreyesus a poliment appelé, le week-end dernier, les entreprises pharmaceutiques à 

« partager leurs capacités de production », saluant au passage l’annonce faite par le groupe 

français Sanofi qui, en retard sur son propre vaccin, dégage, dans une usine allemande, une 

ligne de production pour le vaccin Pfizer-BioNTech. Dans la foulée, revendiquant de 

s’appuyer sur l’expérience des traitements contre l’hépatite C ou le VIH, le patron de l’agence 

onusienne préconise la mise en place, toujours sur la base du volontariat, de « licences non 

exclusives pour permettre à d’autres producteurs de fabriquer leur vaccin anti-coronavirus ». 

Grosso modo, c’est aujourd’hui ce que les Européens et les Américains, sous la présidence de 

Joe Biden, défendent comme perspective, avec des financements publics complémentaires 

pour les groupes pharmaceutiques qui joueraient le jeu. À cela près que, à la différence de 

Bruxelles, Washington entend, en recourant à une arme légale d’exception – le Defence 

Production Act –, contrôler de près ce que font les entreprises sur son sol. 

Dans une tribune parue ces derniers jours dans la revue américaine  Foreign Policy, le docteur 

Tedros Adhanom Ghebreyesus se fait plus tranchant : « La communauté internationale ne 

peut pas permettre à une poignée d’acteurs de décider du calendrier pour en finir avec la 

pandémie, écrit-il. Les gouvernements et les entreprises doivent agir ensemble pour dépasser 

la pénurie  artificielle. Il y a beaucoup de moyens possibles pour augmenter la production de 

vaccins et élargir leur distribution. Un de ceux-là est de partager les technologies et les 

savoir-faire en matière de production de vaccins à travers le pôle de mutualisation mis en 

place par l’OMC – le Covid-19 Technology Access Poo l (C-TAP) –, qui suspend 

provisoirement la propriété intellectuelle. » À ce stade, ce mécanisme inédit n’a toutefois reçu 

aucune contribution de Big Pharma, comme des États qui disposent des capacités scientifiques 

et industrielles les plus fortes en matière de vaccins. La France d’Emmanuel Macron n’a 

d’ailleurs même pas adhéré à cette démarche. Une défection qui coïncide avec la position de 

l’Union européenne. Celle-ci refuse toujours, avec les autres pays riches, d’appuyer le 

principe d’une dérogation temporaire, pendant la pandémie, aux règles de propriété 

intellectuelle sur les traitements et vaccins anti-Covid, proposée dans le cadre de 

l’Organisation mondiale du commerce (OMC) par l’Inde, l’Afrique du Sud et une centaine de 

pays aux revenus bas ou moyens. 

Mobilisation citoyenne pour obtenir la levée des brevets 

Demi-mesures et double discours, ça suffit : les signaux s’accumulent, l’exaspération croît. 

Aux Pays-Bas, en début de semaine, la Chambre des députés a adopté à l’unanimité une 

résolution réclamant que les entreprises pharmaceutiques placent immédiatement leurs 

technologies et leurs connaissances à la disposition du monde entier dans le dispositif C-TAP 

de l’OMS. En France, les pétitions se multiplient, y compris, évidemment, dans nos colonnes 

(lire l’Humanité de mercredi et de ce jour, en page 7). À tous les niveaux, la mobilisation 

s’amplifie, avec l’initiative citoyenne européenne « Pas de profit pendant la pandémie », ou à 

travers des interpellations publiques dans toutes les instances possibles. Cela a été le cas au 

Conseil de Paris où, à l’instar de Fabien Roussel qui réclame un rendez-vous à l’Élysée (lire 

en page 7), les communistes ont voulu interpeller le gouvernement pour obtenir la levée des 

brevets et où les Verts ont, par la voix d’Anne Souyris, défendu les licences d’office pour 

« s’affranchir des monopoles ». Mercredi, au Sénat, c’est le socialiste Rachid Temal qui 

interpellait le ministre de la Santé : « Allez-vous engager la levée des licences ou imposer des 

licences d’office et investir massivement pour produire des vaccins français ? »  

Quand Ursula von der Leyen reprend les mots de Big Pharma 
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Au Parlement européen, la gauche demande une commission d’enquête sur le « désastre » de 

la stratégie vaccinale de la Commission. 

Ni vu ni connu, Ursula von der Leyen embrouille. Mercredi, lors d’une séance plénière du 

Parlement européen consacrée à la stratégie vaccinale sur le continent, la présidente de la 

Commission a parié sur l’édification pour tenter de faire oublier son fiasco sur les retards 

multiples de livraison des sérums. « Dans un vaccin, il peut y avoir jusqu’à 400 composants 

produits par une centaine d’entreprises différentes ! » lance-t-elle. Elle reprend ensuite, mot 

pour mot, un exemple donné dans le Spiegel, ces derniers jours, par l’un des dirigeants de la 

start-up allemande BioNTech (lire l’encadré) : « L’un des goulots d’étranglement dans la 

production aujourd’hui tient dans l’accès à deux molécules synthétiques, ânonne-t-elle. Si 

nous avions juste 250 grammes de plus de ces molécules, les entreprises nous disent qu’elles 

pourraient produire un million de doses supplémentaires du vaccin. » 

Le refrain des « partenariats public-privé » 

Derrière ces effets de manches – spectaculaires mais dénués de sens réel –, Ursula von der 

Leyen maintient le cap sur le fond : pas touche aux monopoles de Big Pharma, même quand 

ils ne respectent pas leurs engagements en matière de fourniture de vaccin aux pays 

européens… Elle est prête à faire amende honorable : « Des erreurs ont été faites, je les 

regrette. Nous avons sous-estimé les difficultés liées à la production de masse. » Mais tout ce 

qu’elle propose, c’est son mécanisme de contrôle sur les exportations de vaccins fabriqués 

dans l’Union européenne, avec les dangers qu’il contient à la fois à la frontière irlandaise –

 avec le risque de réveil du conflit entre unionistes et républicains – et en matière d’accès aux 

vaccins pour les pays les moins riches… Elle y ajoute le refrain des « partenariats public-

privé » avec une « task-force sous l’autorité de Thierry Breton », le commissaire français au 

Marché unique. Une manière d’essayer de décliner, à l’échelle de l’Europe, l’agence 

gouvernementale en place aux États-Unis (Barda), qui a massivement financé Big Pharma 

dans la course aux vaccins, mais sans rien imposer en retour, une fois de plus… 

Des élus de gauche réclament une commission d’enquête 

Parmi les eurodéputés, la colère pointe, mais là aussi, elle ne se fixe pas forcément sur les 

meilleurs objets, même si, au fil d’un débat de plus de trois heures, pas mal de parlementaires, 

y compris de droite, se mettent à évoquer des instruments, comme les licences d’office ou 

obligatoires (lire notre entretien en page 6), pour défaire un peu l’empire des brevets. 

Globalement, toutefois, les groupes politiques de la grande coalition – conservateurs, sociaux-

démocrates et libéraux – ne proposent pas de rupture dans l’approche européenne. 

Chef de file de la droite, l’Allemand Manfred Weber agite la menace, tout en appelant à une 

coordination avec Joe Biden et Boris Johnson pour ne « pas rompre les chaînes de 

production » : « Si les Britanniques ne veulent pas nous donner d’AstraZeneca, pourquoi 

devrions-nous leur donner du Pfizer-BioNtech ? » La socialiste espagnole Iratxe Garcia Pérez 

appelle à « renforcer des consortiums pour accélérer la production ». Seul le groupe de la 

Gauche unie européenne (GUE-NGL) y va franco, en réclamant la « création immédiate 

d’une commission d’enquête sur la responsabilité de ce désastre ». « Sortons la santé du 
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marché et considérons enfin les vaccins comme des biens communs de l’humanité, pas la 

machine à cash de quelques actionnaires », interpelle sa coprésidente Manon Aubry. T. L. 

 

 

« Si on n’utilise pas la licence d’office maintenant, on ne le fera 

jamais » 
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Alors que les homologations de vaccins se succèdent, la production de doses par les 

laboratoires pharmaceutiques est à la peine. Selon les militants pour un accès universel et 

transparent aux médicaments, la licence d’office est l’outil dont devraient se saisir les États 

pour accélérer la production. En attendant une réforme du système. Entretien. 

Pauline Londeix et Jérôme Martin Cofondateurs de l’Observatoire de la transparence dans les 

politiques du médicament et anciens vice-présidente et président d’Act Up. 

 
Licences d’office, licences obligatoires… dans le contexte de pénurie mondiale de vaccins 

contre le Covid-19, les outils permettant d’exploiter une invention sans l’autorisation des 

détenteurs de brevets existent, et ils sont à portée de main. Dans quel cadre ont-ils été 

imaginés ? 
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Pauline Londeix Cet outil juridique a été inclus au moment de la négociation de l’accord sur 

les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Adpic), en 

1994, à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Les pays du Nord souhaitaient 

uniformiser les standards en matière de propriété intellectuelle pour protéger leurs grandes 

multinationales. Les États membres de l’OMC s’engageaient à octroyer des brevets d’une 

durée de vingt ans pour tous les nouveaux produits pharmaceutiques. Sous l’impulsion des 

pays du Sud, les États membres de l’OMC ont rééquilibré les choses à travers l’inclusion de 

mécanismes « pro-accès », appelés « flexibilités » : la licence d’office ou licence obligatoire, 

deux outils quasiment identiques. 

 
Jérôme Martin En 2001, dans la déclaration de Doha, le recours aux licences d’office a été 

réaffirmé par les États membres de l’OMC. Dès qu’on sort du domaine pharmaceutique, la 

licence obligatoire est une pratique courante : le Canada et les États-Unis, par exemple, l’ont 

beaucoup utilisée pour le DVD, l’aérospatiale… Mais, en matière de santé publique, il y a 

souvent des rétorsions. En 2007, la Thaïlande a subi des représailles car elle avait émis des 

licences d’office sur des traitements contre le VIH commercialisés par les géants 

pharmaceutiques Abbott et Merck. 

Pauline Londeix Dans le débat actuel, ce qui nous étonne beaucoup, c’est qu’une clause issue 

d’un consensus, négociée et votée à l’unanimité, se trouve considérée aujourd’hui comme une 

mesure radicale qui, au fond, ne devrait jamais être utilisée. Or, face à la pandémie mondiale, 

les conditions posées dans les textes sont réunies : il y a indéniablement une « urgence 

sanitaire » et les doses ne sont, à l’évidence, pas « en quantité suffisante ». Dès lors, si on 

n’utilise pas ces leviers maintenant, on ne les utilisera jamais ! 

Dans l’imaginaire collectif, ces licences obligatoires ou d’office demeurent réservées, en 

quelque sorte, aux pays les moins riches… Les États européens pourraient-ils s’en emparer ? 

Pauline Londeix Bien sûr ! C’est un outil essentiel quand on voit que les prix des 

médicaments augmentent fortement depuis 2014. Le rapport de forces dans la négociation des 

prix entre les laboratoires et les États est très déséquilibré. Les licences d’office peuvent 

réguler des abus en étant utilisées comme une menace par les États, du Nord comme du Sud. 

Elles évitent ainsi qu’un laboratoire puisse quasi unilatéralement fixer le prix d’un 

médicament, donc cela limite l’inflation des prix. 

Jérôme Martin Rien, dans le droit, indique que ce serait un outil réservé aux pays pauvres. 

Historiquement, cet outil a été utilisé dans la lutte contre le sida. La question du prix des 

médicaments était mortelle pour les pays du Sud. En France, la Sécurité sociale rend cette 

question du prix du médicament plus invisible. Mais les exemples récents d’un médicament 



facturé plus de 2 millions d’euros et, avant ça, les traitements contre l’hépatite C montrent que 

le prix reste un enjeu crucial. 

Dans la course aux vaccins, beaucoup de fonds publics ont été mis sur la table, mais les États 

continuent de rechigner à demander la moindre contrepartie… Comment sortir de l’opacité 

qui entoure la production et la distribution ? 

Jérôme Martin Depuis juin, Macron a dit que l’argent public était nécessaire. Si on prend 

l’exemple de Sanofi, c’est édifiant : le groupe reçoit beaucoup de fonds publics, a fait fermer 

de nombreuses unités de recherche ces dix dernières années et distribue des dividendes. Si 

l’argent public doit être mobilisé, la moindre des choses, c’est de le conditionner à des 

objectifs de bien commun et d’intérêt général… Or, rien n’est transparent et on laisse des 

groupes privés décider seuls… 

Pauline Londeix On voit bien l’aspect néfaste de l’opacité dans la course aux vaccins. La 

commissaire européenne Ursula von der Leyen l’a reconnu elle-même, mercredi. Les vaccins 

homologués ont été développés avec beaucoup d’argent public mais dans le cadre d’une 

concurrence entre laboratoires pour sortir leur sérum en premier. Et aujourd’hui, ce problème 

éclate avec la question des variants. Il aurait été pertinent de développer différentes options 

vaccinales complémentaires, plutôt que des vaccins similaires… Cela demandait d’organiser 

une coopération, plutôt que de s’en remettre à la compétition… Concernant le nombre de 

doses de vaccin, on voit aussi les conséquences de l’opacité : laisser l’ensemble de la 

production aux entreprises privées conduit à ne pas avoir de solution alternative en cas de 

non-respect du nombre de doses livrées par le laboratoire, comme pour AstraZeneca. Il faut 

que les États reprennent la main sur la production, en complément du recours à la licence 

d’office. 

Comment déclencher le mécanisme de licence d’office ou obligatoire ? 

Pauline Londeix C’est un outil très facile à mettre en œuvre et ça peut se faire très vite. 

Olivier Véran doit juste réunir un comité avec le ministère de l’Économie et des Finances. Il 

doit ensuite signer un document d’une page décrivant l’objet de cette licence d’office. Une 

fois ce document émis, les usines et les entreprises du pays peuvent fabriquer ou importer ce 

produit. La licence d’office notifie une levée des droits de la propriété intellectuelle, 

éventuellement en compensant avec des royalties versées aux laboratoires. Aucun accord 

préalable du laboratoire n’est nécessaire. Comme on coche aujourd’hui toutes les cases qui 

encadrent l’émission d’une licence d’office, il y a peu de risques que la justice condamne la 

France si les laboratoires formulent un recours. 

À l’OMC, l’Inde et l’Afrique du Sud proposent de déroger aux règles de la propriété 

intellectuelle, de manière transitoire, pour toutes les technologies liées au Covid-19. Que 

pensez-vous de cette demande qui a recueilli l’approbation d’une centaine d’États, mais fait 

face à l’opposition des pays les plus riches, dont l’Union européenne et la France ? 

Pauline Londeix C’est une proposition très intéressante, qui permettrait de ne pas passer par 

une multiplicité de licences obligatoires sur chaque brevet… C’est d’autant plus pertinent que 

l’utilisation de la licence d’office demeure très compliquée pour des petits pays : ils ne font 

pas le poids face aux multinationales pharmaceutiques et aux pressions des pays les plus 

riches. 



Emmanuel Macron défendait, l’année dernière, le vaccin comme « bien public mondial ». 

Comment comprendre qu’il s’oppose à ce type d’initiative ? 

Jérôme Martin Il y a une vraie duplicité du gouvernement. Macron martèle l’expression 

« bien commun ». Mais la France et l’Union européenne (UE) bloquent les propositions des 

pays en développement. Et à ces difficultés, l’UE vient d’ajouter une mesure qui risque 

d’aboutir à une interdiction des exportations de vaccins dans les pays tiers. Or, d’après la 

coalition internationale d’ONG, la Peoples Vaccine Alliance, à la fin de l’année, neuf 

Africains sur dix n’auront pas eu accès à un vaccin. Dans cette situation de pénurie, dans les 

pays les plus riches, nous mesurons ce que le système de santé global, sous le régime de 

monopole des industries pharmaceutiques, fait vivre aux autres pays. La solidarité 

internationale est indispensable. Évidemment, au nom du droit universel à la santé, mais 

également de manière simplement pragmatique : on n’éradiquera la menace mondiale de la 

pandémie qu’à l’échelle mondiale ! Faute de quoi, on risque un retour de boomerang, comme 

on le voit avec les variants qui se multiplient. 

 

Fabien Roussel : « Il est urgent que les vaccins puissent être produits massivement et 

pour tous » 
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Fabien Roussel, secrétaire national du PCF et député du Nord, a interpellé le 9 février, dans 

une lettre, le président Emmanuel Macron, sur la levée des brevets. Extraits. 

Monsieur le président de la République, (…) Il devient de plus en plus difficile de contrôler la 

pandémie depuis l’arrivée de variants, qu’ils viennent de Grande-Bretagne, de Californie, 

d’Afrique du Sud ou du Brésil. Outre le maintien des gestes barrières, la politique de tests et 

d’accompagnement des personnes contaminées et cas contacts, tout le monde s’accorde à dire 

qu’une campagne de vaccination massive à l’échelle mondiale nous permettra d’entrevoir la 

sortie de cette crise sanitaire. 

Aujourd’hui, plusieurs vaccins existent contre ce virus. C’est la bonne nouvelle de cette 

année. (…) Il est désormais urgent que ces vaccins puissent être produits massivement et 

soient accessibles à tous les peuples du monde, le plus rapidement possible. 
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Malheureusement, ce n’est pas ce chemin qui est emprunté. Déjà aujourd’hui, plusieurs 

grands laboratoires sont incapables de respecter les engagements pris pour la livraison de 

leurs doses. 

De plus, des inégalités apparaissent entre les pays à faible revenu et les pays riches : ces 

derniers ont acheté suffisamment de doses pour vacciner deux à trois fois leur population, 

quand les pays pauvres n’ont, à ce jour, qu’une dose pour trois habitants. La plateforme 

Covax est loin de répondre à cette situation. 

Il y a donc urgence à ce que les États prennent le contrôle de cette campagne vaccinale et 

organisent la production et la diffusion de ces vaccins, comme le demandent l’Inde et 

l’Afrique du Sud. 

Pour gagner cette guerre contre le virus, nous vous appelons à saisir l’Organisation mondiale 

de la santé afin de coordonner les efforts des États et faire du vaccin un bien public mondial. 

Ne laissons pas la campagne vaccinale dans les mains du secteur privé ! 

Comme vous le savez, l’OMC, l’Union européenne ou des États, comme la France, disposent 

des moyens juridiques pour suspendre les brevets en temps d’urgence sanitaire et obtenir les 

licences nécessaires permettant les transferts de technologie vers tous les laboratoires 

industriels compétents. Cela peut se mettre en place rapidement, sans spolier les industriels. 

En effet, l’article 311 de l’Organisation mondiale du commerce stipule que l’on peut procéder 

à une levée des brevets “dans des situations d’urgence nationale ou d’autres circonstances 

d’extrême urgence, ou en cas d’utilisation publique à des fins non commerciales”. Nous y 

sommes ! 

En France, la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 du 23 mars dernier a 

prévu “de prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de 

médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire ”. (…) Il y a 

urgence. »  

 

 

 


