
Addendum : Mesures que les gouvernements peuvent prendre dès maintenant pour aider 
à sauver des vies et à mettre fin à la pandémie 
 
Les organisations de santé publique, de droits de l'homme, confessionnelles, syndicales, de 
consommateurs, de justice commerciale, communautaires et autres organisations de la 
société civile du monde entier ont recommandé aux gouvernements de prendre les mesures 
suivantes : 
  
(1) S'engager à ne pas utiliser les mécanismes de règlement des différends de l'OMC, les 
autres accords internationaux sur le commerce et l'investissement ou tout autre moyen 
pour tenter d'empêcher ou de dissuader les pays de produire, de distribuer, d'acheter ou 
d'utiliser des biens médicaux produits par des producteurs alternatifs ou de partager des 
informations sur la manière de le faire en dehors des règles de PI de l'OMC ; 
  
(2) Adopter une déclaration de sécurité nationale en vertu de l'article 73 de l'Accord sur les 
ADPIC et conformément aux lois nationales pour suspendre l'application de toutes les 
formes de protection de la PI sur les technologies et les matériaux médicaux liés à COVID-19 
; 
  
(3) Publier des informations techniques sur la manière de produire les vaccins 
NIH/Moderna, Pfizer/BioNTech et les autres vaccins COVID, ainsi que toutes les données 
disponibles sur leur sécurité et leur efficacité, sans attendre l'autorisation des soi-disant 
détenteurs de PI pour le faire, et offrir des récompenses pour l'accès à ces informations 
lorsqu'elles ne sont pas disponibles ; 
  
(4) Adopter des règles qui encouragent le transfert complet de technologie ou qui 
permettent autrement l'accès obligatoire aux secrets commerciaux, aux informations 
confidentielles, au savoir-faire en matière de fabrication commerciale et aux protocoles 
d'assurance qualité, ainsi qu'aux ressources biologiques nécessaires pour permettre aux 
producteurs alternatifs de fabriquer la technologie médicale nécessaire ; 
  
(5) Adopter et utiliser des exceptions à la protection des données d'essai et à l'exclusivité de 
commercialisation des données réglementaires, si nécessaire, sur les technologies médicales 
COVD-19.  Délivrer des licences obligatoires pour la fabrication, la distribution (y compris 
l'exportation et l'importation) et l'utilisation, la vente et l'achat de vaccins de nouvelle 
génération COVID-19, de médicaments (y compris le Paxlovid et d'autres thérapeutiques 
COVID) et de diagnostics nécessaires à la mise en œuvre de programmes test-and-treatd 
efficaces ; 
  
(6) Coopérer avec d'autres pays à la mise en place et à l'utilisation d'un mécanisme de 
licences obligatoires pour permettre l'émission coordonnée de licences obligatoires et à 
usage gouvernemental et la suspicion de propriété intellectuelle non brevetée sur les 
technologies médicales clés de COVID-19 et adopter et utiliser pleinement les procédures 
d'opposition aux brevets ; 
  
(7) Aider à financer la création de vaccins COVID-19 de nouvelle génération à code source 
ouvert en accordant des subventions et en passant des commandes au centre de transfert 



de technologie des vaccins COVID-19 à ARNm de l'Organisation mondiale de la santé en 
Afrique du Sud et aider à faciliter la création d'autres installations de production d'ARNm 
dans le monde entier, tout en incluant toujours des exigences contractuelles selon 
lesquelles les technologies développées par un centre et partagées librement avec d'autres 
et que le financement de ces centres ne soit pas lié à des conditions de propriété 
intellectuelle 
  
(8) exiger que les subventions gouvernementales à la recherche et au développement et les 
autres financements requièrent des licences d'accès libre, des exigences en matière de 
transfert de technologie et de distribution équitable et le partage des bénéfices après l'essai 
; 
  
(9) Exiger la transparence en matière de technologie médicale, de coûts de recherche et de 
développement, de coûts des essais cliniques, de coûts de fabrication, de tarification, de PI 
de base, de protocoles d'essai et d'accords de fourniture et de tarification ; 
  
(10) Investir dans des programmes équitables d'achat et de distribution de vaccins, de 
produits diagnostiques et thérapeutiques, notamment en donnant la priorité à l'achat 
auprès de sources nationales et régionales lorsque cela est possible.  
 


