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Note d'information sur le compromis obtenu sur la dérogation 
ADPIC par le groupe du "QUAD" le 16 mars.  
  
CONTEXTE 
 
En octobre 2020, alors que nous étions encore dans la première année de la pandémie de COVID-19, l'Inde 
et l'Afrique du Sud ont déposé une proposition à l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Cette 
proposition est désormais connue sous le nom de proposition de dérogation ADPIC. En quelques mots, elle 
vise à lever temporairement certaines obligations des membres de l'OMC en matière de propriété 
intellectuelle pour les technologies utiles à la lutte contre la pandémie de COVID-19. L'objectif est d'éviter 
les monopoles et de mettre les produits sanitaires sur le marché dans tous les pays du monde, sans 
s'appuyer uniquement sur les laboratoires qui détiennent les brevets. La raison en est qu'il est insensé de 
préserver les monopoles pendant une pandémie, alors que tous les pays ont besoin des mêmes produits 
au même moment.   
 
Dans les mois qui ont suivi, les États membres de l'OMC ont commencé à discuter de la proposition, 
toujours avec une forte opposition des pays développés, notamment des États-Unis, de l'Union européenne 
et de l'Australie. Les pays de l'opposition ont farouchement défendu les intérêts des grandes sociétés 
pharmaceutiques transnationales. Depuis lors, la société civile mondiale s'est fortement impliquée dans 
des actions de plaidoyer pour faire évoluer les positions des pays et les amener à soutenir la proposition 
de dérogation aux ADPIC. Le 5 mai, le gouvernement américain annonce son soutien à la renonciation aux 
brevets pour les vaccins COVID-19. Après cela, de nombreux autres pays ont changé de position. 
Cependant, l'UE, en particulier l'Allemagne, reste fermement opposée à l'exemption.  
 
CHIFFRES CLÉS   
 
La proposition de l'Inde et de l'Afrique du Sud ne comportait aucune limitation concernant (a) le champ 
d'application, à savoir quelles technologies seraient incluses dans la dérogation ; (b) la couverture 
géographique, à savoir quels pays seraient inclus dans la dérogation ; (c) les catégories de PI, à savoir s'il 
s'agira uniquement de brevets ou de brevets plus d'autres formes de PI.  
   
QUE S'EST-IL PASSÉ RÉCEMMENT ?   
 
Au milieu de l'année 2021, la Directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a déplacé le débat sur la 
dérogation aux ADPIC vers un groupe plus restreint de quatre pays/blocs (le QUAD) : l'Inde, l'Afrique du 
Sud, les États-Unis et l'Union européenne. Après plusieurs mois de négociations, un texte reflétant 
prétendument un compromis atteint par le QUAD a été divulgué le 16 mars. Toutefois, le document a été 
divulgué avant que les gouvernements indien et sud-africain n'aient donné leur accord. Il ne s'agit donc 
pas d'un accord QUAD, mais d'un texte dont les quatre pays discutaient.   
  
QU'AJOUTE LE TEXTE ?   
 
Par rapport à la proposition initiale de l'Inde et de l'Afrique du Sud (qui consiste à renoncer à certaines 
obligations en matière de DPI sur toutes les technologies pour tous les pays), le texte de compromis qui a 
fait l'objet d'une fuite est beaucoup plus faible. En outre, le texte complique et alourdit le processus 
bureaucratique pour que les pays puissent utiliser les flexibilités ADPIC. En d'autres termes, le texte ne 
facilite pas la production ou l'importation publique de technologies de santé, mais impose davantage de 
contraintes, comme l'exigence d'une liste de brevets.  
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VOICI LES LIMITES   
 
CHAMP D'APPLICATION : Le texte se limite aux vaccins, à l'exclusion des médicaments, des diagnostics, 
des EPI et autres équipements de santé tels que les respirateurs. Après six mois, la dérogation pourrait 
s'appliquer aux médicaments et aux tests. Cette position a été défendue par les États-Unis.    
CATEGORIES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : Le texte limite la renonciation aux seuls brevets, sans 
mentionner d'autres formes de propriété intellectuelle. Les secrets commerciaux sont particulièrement 
préoccupants, car les informations cachées sous les secrets commerciaux sont essentielles pour accélérer 
le développement de versions génériques et biosimilaires. En outre, comme les technologies de santé 
biosourcées sont complexes, elles sont couvertes par une variété de mécanismes de propriété 
intellectuelle, et pas seulement par des brevets.    
LA COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE : La proposition qui a fait l'objet d'une fuite exclut les pays qui ont 
exporté plus de 10% des vaccins pendant la pandémie. Cela exclut l'UE, les États-Unis et la Chine. Cela 
pourrait potentiellement rendre la dérogation impossible, car de nombreux ingrédients clés proviennent 
de ces territoires.    
   
QUELLE EST LA POSITION DE L’ISP ?  
 
- On ne peut pas dire que le texte soit un accord, car il ne fait que refléter les pires positions de l'UE 

et des Etats-Unis. L'ISP appelle les gouvernements à rejeter la proposition. Cette proposition est 
totalement inadéquate pour faire face à l'urgence sanitaire à laquelle nous sommes confrontés. Malgré 
cette inadéquation et le fait qu'il ne s'agit pas d'une renonciation, le texte est une reconnaissance par 
l'UE qu'il y a un problème et qu’il faille prendre des mesures.  

- Le texte ne prévoit pas de mécanisme automatique de renonciation aux droits de propriété 
intellectuelle, qui est essentiel pour préparer le monde à d'autres urgences de santé publique. L'ISP 
continue de réclamer une dérogation adéquate à l'Accord sur les ADPIC qui permettrait de 
mettre en place des mécanismes efficaces de transfert de technologie et continue de plaider en 
faveur d'un mécanisme de dérogation automatique aux droits de propriété intellectuelle 
juridiquement contraignant dans l'éventualité d'une autre pandémie à l'avenir.  

- Le texte crée de nouvelles contraintes et exigences pour la mise en œuvre des facilités de l'Accord sur 
les ADPIC, comme réaffirmé dans la Déclaration de DOHA sur l'Accord sur les ADPIC et la santé 
publique. En d'autres termes, le texte rend la mise en œuvre des mesures de protection de la santé 
encore plus difficile.     

- L'ISP appelle les 65 co-sponsors de la proposition initiale à revenir à la base de négociation 
initiale. Pour l'ISP, cet accord est pire qu'un mauvais accord.    

- L'inadéquation du texte qui a fait l'objet d'une fuite pour résoudre l'apartheid vaccinal démontre que 
le système de gouvernance commerciale est défaillant.   

 
NOTE : Dans le domaine de l'accès aux médicaments et aux vaccins, il existe un consensus sur le fait que la 
propriété intellectuelle, en particulier les brevets, a un impact négatif sur les politiques d'accès aux 
médicaments. En effet, les brevets créent un monopole qui permet à un seul laboratoire de produire et de 
vendre un produit donné. En d'autres termes, les brevets permettent à une entreprise de contrôler un marché 
entier, en décidant des prix, des délais de livraison et des pays qui peuvent ou non acheter le produit de santé. 
Cependant, il existe de nombreuses formes de propriété intellectuelle. Les brevets en sont une, mais il existe 
aussi des dessins industriels, des marques et des secrets commerciaux. Outre les brevets, qui restent la 
principale cause des problèmes d'accès aux médicaments, d'autres formes de propriété intellectuelle peuvent 
retarder la mise sur le marché de médicaments moins chers. 
 
Pour plus d'informations : 
 

• Déclaration de l'ISP ici 
• Déclaration de MSF ici  
• Déclaration de Public Citizen ici (à la fin du texte figure une liste de plusieurs déclarations, analyses 

et autre matériel d'information)  
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