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Résumé

Le régime des brevets a été au centre d’un débat sur l’accès aux médicaments contre le

VIH/Sida dans les pays en développement où les alliances transnationales ont joué un grand

rôle. Dans un premier temps, l’alliance du secteur privé a réussi à mettre en place un

nouveau régime, l’accord sur les droits de propriété intellectuelle relatifs au commerce

(ADPIC). en s’appuyant sur les décideurs des pays développés et le mode de prise de

décision à l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

L’impératif moral d’un accès plus équitable aux médicaments a toutefois permis à la

coalition de l’accès aux médicaments, formée d’organisations non-gouvernementales

(ONG), d’organisations internationales, de pays en développement et de compagnies de

médicaments génériques de remettre en cause l’interprétation du régime. notamment des

clauses de sauvegarde. En questionnant les conséquences du régime et en formulant un

agenda alternatif, ceux-ci ont pu favoriser la signature d’accords (Déclaration de Doha et du

paragraphe 6) qui consacrent des changements importants dont une plus grande flexibilité

dans l’interprétation du régime et une utilisation plus facile des médicaments génériques, ce

qui constitue des signes encourageants pour les pays en développement.

Mots-clés accès, médicaments, VIH/Sida. pays en développement, régime, brevets,

impératif moral. Organisation mondiale du commerce, alliances transnationales.
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Abstract

The patents regime lias been at the center of a debate over the access to medicines

for HIV/Aids in developping countries. reminding the role of transnational alliances in the

evolution ofthat regime. First. the alliance ofthe private sector succeeded in creating a new

regime. the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), by using the

officiais of the deveÏopped countries and the decision-making process at the World Trade

Organization (WTO).

The moral high ground of a more equitable access to medicines gave the

opportunity to the access to medicines coalition, formed by non-govemmental

organizations NGO), international organizations, developping countri es and generic

medicines entreprises. to put into question the interpretation of the regime, notabiy the

safeguard clauses. By putting forward the consequences of the regime and in formulating

an alternative agenda they have been able to facilitate the conclusion of agreements (Doha

Declaration and of paragraph 6) that support changes and allow a greater flexibility in the

interpretation of the regime and an easier use of cheaper generic medicines which are ail

encouraging signs for developping countries.

Kcywords access. medicines. HIV/Aids. developing countries, regime, patents. moral

high ground, World Trade Organization, transnational alliances.
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Introduction

Le débat de l’accès aux médicaments contre le VIH/Sida dans les pays en

développement a mobilisé un grand nombre d’acteurs autour d’un impératif moralt. La

question de l’accessibilité aux médicaments s’est imposée sur la scène internationale en

raison du grand nombre de personnes atteintes par le VIH/Sida2 et des prix élevés pour les

médicaments permettant de traiter la maladie3. Ceci a apporté un nouvel éclairage sur le

régime international des brevets4 et son impact sur les prix des médicaments pour lutter

contre les grandes pandémies comme le VIH/Sida. Une campagne pour l’accès aux

médicaments dans les PED s’est mise en branle, faisant ressortir un processus

d’entrepreneurship politique par les Organisations internationales gouvernementales (01) et

non-gouvernementales (ONG) qui ont favorisé la visibilité médiatique et la mise à l’agenda

du sujet dans les grandes enceintes internationales. Cette campagne démontre une certaine

similitude avec les actions de l’alliance transnationale du secteur privé dans la mise en

place du régime de brevets et la signature en 1995 de l’Accord sur les ADPIC (Aspects des

droits de propriété intellectuelle relatifs au commerce) (Prakesh et SelI. 2004). L’habileté à

construire un discours attrayant, à profiter d’une conjoncture favorable et à susciter des

L’<impératif moral)> est utilisé dans le texte comme traduction imparfaite du concept anglais de « Moral
High Ground ». Il se réfère au fait de se placer au-dessus de la mêlée en évoquant des arguments éthiques
difficilement attaquables.
2 On comptait en effet 39,4 millions de personnes atteintes par le virus en 2004 (ONUSIDA/OMS, 2004 :1)

Les médicaments anti-rétroviraux permettent de freiner considérablement la progression du Sida mais il
n’existe pas encore de cure pour le virus d’imrnunodéficience humaine (VIH).

Le régime international est défini par Krasner comme « un ensemble de principes, de normes, de règles et de
procédures de décision, implicites ou explicites, autour desquelles les attentes des acteurs convergent dans un
domaine spécifique » (Krasner, 1983 dans Srnouts, 1995 26).
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appuis politiques dans les arènes adéquates a permis aux deux groupes d’entrepreneurs

politiques d’obtenir des changements de politiques importants.

Les travaux sur la question de l’accès aux médicaments ont traité principalement

des aspects juridiques du régime international des brevets (Gabrowski. 2002; Lanjouw,

2002) ou de la relation entre les droits humains et le régime actuel de brevets (Cullet. 2003;

Thomas. 2002). Des auteurs ont observé le rôle des compagnies pharmaceutiques et

organisations non-gouvernementales dans la campagne de Faccès aux médicaments (Hoen,

2002: SeIl. 2000). Cependant, peu d’auteurs se sont attardés au rôle de levier d’un impératif

moral dans l’évolution du régime international des brevets et aux facteurs de convergence

dans ta négociation de l’accord à l’OMC. Nous tenterons ainsi de cerner l’impact de cet

impératif moral en étudiant l’évolution du régime de brevet.

L’action des coalitions d’intérêts pour la réforme ou le maintien du régime de brevet

nous amène à observer les mécanismes de gouvernance au sein des organisations

internationales et les déterminants du processus de négociation. En effet, comment

s’effectue la prise de décision et la négociation à l’intérieur de l’Organisation mondiale du

commerce (OMC) et quels sont les rapports de force sous-jacents? Certaines théories de la

prise de décision dans les organisations internationales tendent à prouver que les décisions

sont toujours en faveur des pays développés en raison d’un système qualifié d’« hypocrisie



organisée »D (Steinberg. 2002). Leur habilité à déterminer la mise à Fagenda et à obtenir

des résultats dans l’ensemble de leurs préférences (déterminées en partie par les alliances

transnationales) leur garantirait un avantage sur le processus législati comme le montre

l’Uruguay Round. Mais en est-il toujours ainsi? Les régimes ainsi établis sont-ils

immuables?

L’épisode de l’accès aux médicaments semble démontrer que l’<dmpératif moral» de

l’accessibilité donne aux pays en développement un accès accru à la mise à l’agenda et au

processus législatif. Nous tenterons de vérifier l’hypothèse suivante : en présence d’un

impératif moral comme celui de l’accès aux médicaments, des entrepreneurs politiques

comme la coalition de l’accès aux médicaments petivent influencer la négociation pour

permettre aux pays en développement de jouer un plus grand rôle dans le régime des DPI.

Si les structures de pouvoir demeurent, des aménagements peuvent être trouvés en

modifiant des procédures ou clarifiant des règles (Shadlen, 2004). Invoquer l’impératif

moral pour obtenir des concessions dans la négociation répond à certains critères et une

conjoncture particulière. Le sujet doit toucher l’opinion publique internationale, mobiliser

une coalition importante d’acteurs étatiques et non-étatiques et doit modifier les préférences

initiales des acteurs qui sopposent par leurs actions à son parachèvement. L’impératif

moral peut ainsi servir les entrepreneurs politiques qui peuvent plus facilement tabler sur la

vulnérabilité des opposants (Kaler, 2000; Drahos, 2004).
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L’utilisation de l’impératif moral doit également tenir compte des contraintes et

opportunités inhérentes à la négociation. Selon Putnam (1988), la négociation est un jeu à

double niveau où les négociateurs tiennent compte simultanément des acteurs

internationaux et nationaux. La pression exercée par l’impératif moral affecte la

négociation et permet la recherche d’un compromis plus favorable envers les questions de

santé publique comme le prix des médicaments. La question de l’accès aux médicaments

fait émerger une coalition d’organisations non-gouvernementales, d’organisations

internationales, de compagnies de médicaments génériques et de gouvernements de pays en

développement qui réussissent à mettre à l’agenda de l’OMC la question et à obtenir un

engagement des pays membres.

Les recours juridiques intentés par le gouvernement américain et les grandes

compagnies pharmaceutiques contre les gouvernements d’Afrique du Sud et du Brésil ont

grandement nuit à la réputation des compagnies pharmaceutiques et des gouvernements des

pays développés qui ont été accusés de faire passer les profits de l’industrie du médicament

avant la vie de millions de porteurs du VIH/Sida dans les pays en développement. Les pays

en développement cherchaient alors à avoir des clarifications juridiques légitimant

Futilisation des flexibilités prévues dans l’Accord sur les ADPIC. L’épisode de l’anthrax a

également mis les gouvernements du Canada et des États-Unis devant la présence d’une

L’<hypocrisie organisée» réfère aux normes et rêgtes informelles qui régissent la prise de décision malgré
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situation inconfortable, où ils menaçaient d’utiliser une de ces flexibilités, soit émettre des

licences obligatoires pour obtenir un médicament générique (la Ciproflaxine), alors qu’ils

contestaient cette mesure pour les pays en développement pris avec la pandémie du

VIH/Sida.

La Déclaration de Doha6 est venue appuyer le droits des États membres de l’OMC à

prendre des mesures pour protéger la santé publique en utilisant les clauses de sauvegarde

prévues dans l’accord sur les APIDC selon des modalités précises. Des facteurs de

convergence, dont le besoin de légitimité de l’OMC, la pression engendrée par l’impératif

moral et la nécessité pour les États de conserver une prérogative pour agir dans les crises de

santé publique, ont permis un rapprochement entre les pays en développement (PED) et les

pays développés (PD). La Déclaration de Doha est une concession accordée aux pays en

développement et rend possible le lancement du « Cycle de développement ». La

négociation s’avère toutefois des plus ardues et l’on constate des divergences d’opinion sur

la manière d’optimiser la Déclaration de Doha. Ainsi, le problème du paragraphe 6, qui

demande au Conseil des ADPIC de trouver avant 2003 une solution pour les pays qui ne

peuvent utiliser la licence obligatoire en raison de capacités de production insuffisantes de

médicaments génériques, devient de plus en plus complexe. Les pays développés tentent de

les procédures formelles qui ne servent que comme démonstration externe.
6 Déclaration sur I ‘accord sur les ADPIC et la santé publique. nov. 2001, Conférence ministérielle de Doha.
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limiter le compromis de Doha alors que les pays en développement cherchent à maximiser

les gains. Un accord est finalement conclu à la veille du sommet de Canctn7.

La question de l’accès aux médicaments a permis de démontrer comment des

entrepreneurs politiques (la coalition de l’accès aux médicaments) peuvent se réclamer d’un

impératif moral et formuler une façon alternative d’appréhender un régime afin d’obtenir

des changements significatifs. Ceci donne un rôle accru aux PED dans la gouvernance du

régime international des brevets (Shadlen, 2004). Soutenus par une large coalition et

l’opinion publique des PD et PED, les pays en développement ont pu faire avancer la

question à l’OMC et finalement obtenir un accord. Cet accord illustre le compromis trouvé

entre les positions a priori opposées d’acteurs nationaux et internationatix alors qu’un

impératif moral est enjeu.

Nous étudierons donc la question de l’accès aux médicaments à travers trois grandes

phases qui ont marqué l’évolution du régime de brevets. Dans un premier temps, nous

verrons l’instauration du régime des brevets par l’alliance transnationale du secteur privé,

ce qui nous permettra d’analyser la négociation et la prise de décision à l’OMC. Nous

venons que cette négociation a été marquée par une forte implication des compagnies

Accord sur la Mise eu oeuvre du paragraphe 6 sur la déclaration sur / ‘accord sur les ADPIC et la santé
publique. 30 août 2003. Conseil des ADPIC.



7

américaines du secteur privé, partisanes d’un régime de brevet contraignant, ce que les pays

en développement ont accepté avec une certaine réticence. L’interprétation de l’accord sur

les ADPIC a également limité la marge de manoeuvre des PED pour l’application des

clauses de sauvegarde. Deuxièmement, nous observerons la remise en question du régime

de brevets par la campagne pour l’accès aux médicaments et le rôle que l’impératif moral y

a joué. Nous constaterons les rôles joués par chacun des acteurs de la coalition et l’impact

des recours juridiques d’Afrique du Sud et du Brésil. Enfin, nous étudierons les facteurs de

convergence permettant la phase de négociation, les accords de Doha et du paragraphe 6 et

leur signification pour le rôle des pays en développement dans le régime international des

brevets. Ceci nous permettra de dresser un bilan de la campagne pour l’accès et de voir les

perspectives d’avenir du compromis de Doha.



1. La mise en place du régime de brevets: négociation et prise de

décision à I’OMC

La question de l’accès aux médicaments essentiels dans les pays en développement fait

ressortir plusieurs mécanismes de la gouvernance internationale et nous aide ?i mieux saisir

le rôle des institutions et acteurs internationaux dans l’évolution du régime des brevets. Les

entrepreneurs politiques concurrents de la coalition du secteur privé et de l’accès aux

médicaments ont joué un rôle crucial dans celle-ci, de son implantation avec l’accord sur

les ADPIC jusqu’aux modifications apportées lors de la Déclaration de Doha et sur le

paragraphe 68. Tout au long de ce processus, ces alliances transnationales réussiront à

influencer les décideurs et à mettre en branle un projet qui identifie les problèmes et

propose des solutions qui peuvent être attrayantes pour les chefs d’États et la population.

Les réformes du régime international des brevets nécessitent également le soutien des

membres de l’OMC. La négociation initiale du régime de brevets démontre comment

l’alliance transnationale du secteur privé a réussi à avoir le soutien des gouvernements des

pays développés pour la conclusion de l’accord sur les APDIC (Sell, 199$).

Les pays développés ont fait de la question des droits de propriété intellectuelle (DPI)

une priorité et ont utilisé l’OMC comme arène privilégiée pour obtenir un accord en la

matière, ce qui élargit considérablement le mandat initial de l’OMC. qui est de faciliter le

8 Ces modifications respectivement adoptées lors de la rencontre ministérielle de Doha et peu avant le sommet
de Cancûn consacrent des changements importants dans le régime de brevets sur les produits
pharmaceutiques. Elles légitiment explicitement l’utilisation des clauses de sauvegarde (licence obligatoire et
importation parallèle) de façon à rendre pltis facile l’utilisation des médicaments génériques.
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commerce international (Wolf. 2001). Les pays développés disposent d’un rapport de force

à leur avantage au sein de 1’OMC, ce qui leur permet de dominer la mise à l’agenda et la

législation malgré la règle de prise de décision au consensus (Steinberg. 2002). Le

déroulement de l’Uruguay Round a montré comment les pays développés pouvaient utiliser

cet avantage pour s’assurer d’avoir des résultats dans l’ensemble de leurs préférences.

L’interprétation de l’utilisation des clauses de sauvegarde présentes dans le régime a été

dictée en grande partie par les pays développés malgré la flexibilité prévue initialement

dans l’accord sur les ADPIC. En effet, l’interprétation des pays développés, maintenue sous

menace de sanctions économiques, minimise la marge de manoeuvre dont peuvent faire

preuve les pays en développement.

Dans ce chapitre, nous analysons le processus de négociation du régime de brevets qui

fait ressortir le rôle des entrepreneurs politiques et la dynamique du jeu à double niveau

(Putnarn, 1988). Nous pouvons voir également comment la prise de décision à l’OMC peut

favoriser systématiquement les pays développés en raison de leur habileté à dominer la

mise à l’agenda et la législation (Steinberg. 2002). Nous constatons que la négociation et la

prise de décision laissent une place prépondérante à l’alliance transnationale du secteur

privé et aux pays développés lors du déroulement de l’Uruguay Round (1986-1994)

instituant un nouveau régime de brevets. Le régime est désormais du ressort de l’OMC et

consacre des changements importants en raison des nouvelles obligations créées. Malgré les

flexibilités prévues dans l’accord sur les ADPIC. les pays développés feront prévaloir leur
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interprétation limitant le recours aux clauses de sauvegarde telles la licence obligatoire et

l’importation parallèle.

1.1 La négociation du régime international des brevets

La négociation internationale est un processus complexe où le négociateur doit

rechercher un compromis entre les préférences nationales et celles des autres États. Le rôle

des acteurs transnationaux est central dans l’élaboration des positions et préférences à

défendre au niveau international et variera selon plusieurs variables institutionnelles. Ces

acteurs, qui disposent de la capacité d’influencer plusieurs gouvernements simultanément,

vont ainsi pouvoir s’appuyer sur les négociateurs et tenter d’obtenir des résultats dans

l’ensemble de leurs préférences. Ils chercheront également à s’appuyer au niveau

international sur des institutions crédibles comme l’OMC pour entériner les nouvelles

règles et normes internationales. La coalition du secteur privé réussira à obtenir un accord

dans l’ensemble de ses préférences, l’accord sur les ADPIC.

1.1,1 Les acteurs transnationaux et les DPI

Les acteurs transnationaux comme la coalition du secteur privé et de l’accès aux

médicaments peuvent jouer le rôle d’entrepreneurs politiques et favoriser la formulation

d’un consensus dans les États afin que des dossiers précis soient mis à l’agenda. Cependant,
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la capacité de ceux-ci à réussir cette mise à l’agenda repose sur leur pouvoir au niveau

national et celui des États sur lesquels ils s’appuient au niveau international. Si l’accès

institutionnel des acteurs non-étatiques, notamment des entreprises, a été passablement

étudié au niveau national (Lindblom. 1 977), il reste moins compris au niveau international.

En effet, comment les acteurs non-étatiques peuvent-ils influencer les résultats de la

négociation alors qu’ils n’ont pas officiellement le droit de déterminer les résultats par le

biais du vote? Leur expertise et leur capacité à articuler un discours qui pourra être repris

par les États dans les institutions internationales leur permettra de modeler les préférences

de États à plusieurs égards. Cependant, ils devront réussir à articuler leurs intérêts de façon

efficace9. En effet, l’instauration du régime de DPI et notamment de brevets, est en grande

partie Fœuvre d’une coalition d’entreprises qui ont réussi à obtenir un accord à l’OMC en

s’assurant du support des pays développés malgré la réticence initiale des pays en

développement.

Les droits de propriété intellectuelle (DPI) garantissent une protection juridique au

détenteur d’un brevet, droit d’auteur au autre matériel protégé afin de fournir l’incitation

nécessaire à l’exploitation commerciale de ceux-ci. Ils créent un monopole limité pour la

commercialisation d’un produit ou procédé. Les modalités de cet instrument juridique ont

grandement évolué depuis l’introduction des DPI à la fin du XIXe siècle et l’économie du

«In order to be successful, corporate agents need organization and the ability to articulate their ïnterests.
They need access to resources, including institutions. expertise and power. A number ofpowerful players may
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savoir actuelle s’appuie de plus en plus sur les DPI comme incitation pour les dépenses en

recherche et développement (R-D). Plusieurs auteurs ont en effet reconnu l’importance de

la propriété de l’information et de l’innovation dans l’économie du savoir (Polster, 2001;

ColTea. 2000). Ces DPI sont toutefois menacés par le piratage au niveau international et les

lois nationales qui diffèrent. Le passage de L’Organisation mondiale de la propriété

intellectuelle (OMPI) à l’Organisation mondiale du commerce comme institution

régulatrice principale des DPI marque ainsi le désir d’un renforcement des règles en

matière de propriété intellectuelle.

1.1.2 Le jeu a double niveau dans la négociation du régime de DPI

L’importance des droits de propriété intellectuelle (DPI) dans le commerce extérieur

des pays développés et le soutien par les élus de cette revendication ont contribué à isoler

les pays en développement en démontrant que les avancées dans le système multilatéral de

libéralisation des échanges étaient de plus en plus liées à l’acceptation d’un renforcement

de la protection des DPI. Les activistes des DPI qui comprennent les secteurs de haute

technologie comme les produits pharmaceutiques, les ordinateurs, l’automobile, etc. ont en

effet réussi à amener les gouvernements à soutenir leur position en bénéficiant d’un accès

feel the pinch ofthe status quo. the structural incongruities that threaten to reduce revenues and power. »
(Sell, 2002: 484).
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aux institutions et d’une position économique influente10. Leur capacité à profiter des

opportunités à l’intérieur des négociations leur a également permis d’obtenir un accord dans

l’ensemble de leurs préférences.

Selon Putnam (198$). la négociation est divisée en deux composantes; la phase de

négociations dans lequel le chef d’État tente d’obtenir un accord international (niveau I), et

la phase de ratification dans lequel les entités nationales décident ou non de ratifier et

mettre en oeuvre l’accord (niveau II). Ce jeu à double niveau fait ressortir l’avantage que les

négociateurs ont à exprimer les contraintes internes dont ils font l’objet afin d’obtenir un

accord qui maximisera les gains. Les accords internationaux en matière de commerce

international ont une portée nationale importante. Selon Putnam, la probabilité que des

accords internationaux soient ratifiés au niveau national dépend de la taille de l’ensemble

gagnant (win-set). Celui-ci est défini par la possibilité que les accords négociés à l’échelon

international soient accueillis favorablement par une majorité d’électetirs (Putnam, 198$

439). Ces ensembles gagnants sont également modelés par les préférences, coalitions et

institutions au niveau national et les stratégies des négociateurs au niveau international

(Putnarn. 198$ 443).

L’expression des préférences au niveau national est fonction des intérêts des acteurs

dans le dossier « lorsque les coûts et bénéfices sont relativement concentrés, les acteurs
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dont les intérêts sont les plus affectés vont exercer une influence spéciale dans le processus

de ratification» (Putnam. 198$ 446, traduction de l’auteur). Les entreprises transnationales

oeuvrant dans les secteurs de l’économie où l’ouverture des frontières et l’adoption de

normes internationales sont une condition d’expansion devront réussir à articuler leurs

intérêts et tenter d’influencer les négociateurs et les élus qui sont garants de la mise en

oeuvre de l’accord1 I Les entreprises transnationales grandement tributaires des droits de

propriété intellectuelle (DPI) pour leurs activités ont ainsi tenté d’influencer leurs

gouvernements en mettant sur pied une importante coalition inter-sectorielle pour négocier

un nouveau régime de protection des DPI dans les négociations multilatérales du GATT.

L’alliance transnationale des activistes des DPI’2 réussira à s’assurer du support des

industries concernées des pays développés en s’appuyant sur l’importance du segment de la

nouvelle économie dont ils font partie et en s’organisant afin d’élaborer un projet commun

(SelI. 2000). Ils vont être à la fois source d’expertise, conseillers pour l’élaboration de

politiques et groupe d’intérêt qui permet de faire avancer le dossier (Sell, 199$). En jouant

le rôle de communautés épistémiques’3, ils ont pu influencer les gouvernements dans le

o En effet, l’internationalisation change les préférences des acteurs nationaux mais également leur influence
(Keohane et Mimer. 1996 244).

Selon Putnarn (1988). le négociateur en chef(Chiefofgovernernent) détient un droit de veto dans le
processus.

2 L’intellectual Property Comitee (IPC) aux Etats-Unis. le plus important promoteur de cette idée, a su rallier
à sa cause l’UNICE (Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe) et le Keidanren au Japon
(SeIl. 2004 t 157).

Haas (1997) définit les communautés épistémiques comme un «groupe d’acteurs transnationaux avec des
valeurs communes, des modèles causaux, des critères de validation et un projet politique commun»
(traduction de l’auteur).
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sens d’une réforme internationale des DPI. Les activistes des DPI seront un des acteurs les

plus importants dans le processus de construction du consensus national (consensus

building) et leur capacité à influencer les décideurs leur permettra de formuler une position

commune dans les organisations internationales (Seil. 2000).

Les entreprises privées à l’intérieur des comités du Congrès peuvent influencer les

décideurs et contribuer à l’élaboration des politiques en matière de commerce

international’1. Ces acteurs sont par ailleurs susceptibles d’avoir un poids plus grand

lorsque le taux dabstention est plus élevé dans le reste de la population (Putnam. 198$).

Les questions teclmiques comme les DPI ont tendance à mobiliser un nombre relativement

restreint d’experts. ce qui facilite la formulation de politiques favorables aux entreprises

engagées dans le processus’. De plus. peu d’électeurs semblent s’opposer a priori à un

renforcement des DPI puisqu’ils sont présentés comme améliorant la position compétitive

de l’industrie nationale en identifiant les pays en développement comme profitant des

technologies des PD (SeIl. 2002). Par contre, plus le sujet devient politisé et plus les

électeurs ou acteurs nationaux peuvent faire entendre leurs voix discordantes, plus il sera

difficile l)OUf le gouvernement de trancher entre celles-ci (Putnam, 1988 446).

4 Le Trade Expansion Act de 1974 permettait un vote sans amendements au Congrès mais créait en retour un
système de comités du secteur privé, ce qui aurait pour effet de o coopter les groupes en les exposant
directement aux conséquences de leurs demandes. » (Putnam, 1988 449)

Les possibilités de ratification de l’accord varient également en fonction de la nature du contentieux, soit un
conflit hétérogène (factional), impliquant des pays où les positions nationales divergent, ou homogène
(boundary), lorsque le conflit implique des pays aux positions nationales concordantes (Putnam. 1988 t 445).
Le conflit semble être homogène dans la négociation de l’ADPIC mais deviendra de plus en plus hétérogène
lorsque les acteurs de la campagne de l’accès aux médicaments entreront en scène.
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Les stratégies des négociateurs affectent également les résultats et le déroulement de la

négociation. Le négociateur a certes avantage à augmenter la taille de l’ensemble gagnant

de ses opposants. mais il peut recourir à différentes tactiques concernant son propre

ensemble gagnant (Putnarn, 1 988 450). Il a avantage à faire croire aux autres États que

celui-ci est petit pour augmenter les gains possibles dans la négociation’6. Dans le cas de

l’Uruguay Round, les pays développés ont cherché à accorder des concessions aux pays en

développement dans des domaines comme l’agriculture et le textile afin d’augmenter les

chances de conclusion d’un accord. Ils ont également tenté de démontrer le peu de marge

de manoeuvre dont ils disposaient, notamment au Congrès américain, afin d’assurer la place

de l’accord sur les ADPIC dans l’accord final.

Les négociations dans le cadre de l’Uruguay Round ont montré l’importance du rôle des

acteurs transnationaux dans la négociation et la prépondérance des grandes puissances dans

la mise à Fagenda et les résultats de l’OMC. En effet, les activistes des DPI ont obtenu des

engagements significatifs de leurs gouvernements et contribué à établir un nouveau régime

de protection des DPI à l’échelle internationale. Cette réponse trouvait un écho chez les

6 Par exemple. la séparation stricte des pouvoirs aux Etats-Unis impose une plus grande contrainte sur
l’ensemble gagnant. ce qui augmente le pouvoir de négociation mais réduit tes possibilités de coopération
internationale tout en augmentant les chances «une défection involontaire. c’est-à-dire que te négociateur
doivent abandonner l’accord en raison de pressions internes (Putnam, 1988 449).
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décideurs des pays développés17 au moment où «importantes pertes étaient imputées au

piratage des innovations des pays développés dans les pays en développement18 et qu’un

nouveau régime en matière de DPI pouvait représenter une nouvelle approche pour

mondialiser les engagements en matière de propriété intellectuelle (Correa, 2000). Les

activistes des DPI ont réussi à mettre le sujet au coeur des discussions du GATT et à

convaincre les pays développés de l’intérêt du régime. Ces derniers ont également pu à leur

tour amener les pays en développement à adhérer aux nouvelles règles multilatérales.

1.1.3 Les négociations de l’accord sur les ADPIC et le rôle des acteurs transnationaux

Les négociations sur un nouveau régime de DPI partent d’une nécessité ressentie

par les plus importants producteurs de la recherche et développement dharmoniser les

législations nationales en matière de DPI. Les différences entre les législations en matière

de DPI posent de nombreux problèmes à l’internationalisation des firmes engagées dans ce

secteur de l’économie. De plus, le régime pré-ADPIC n’est pas assez contraignant pour

favoriser une protection adéquate des DPI. L’Organisation mondiale de la propriété

‘ «Many delegations [...] have been led by the desillusional beliefthat in signing TRIPS, they would
eventuatly become net intellectual property exporters and therefore winners ofthe agreement)> (Drahos et
Brathwaite, 2002 dans Drahos. 2004: 30).

Une partie du déclin de la compétitivité américaine est attribuée au piratage et à la contrefaçon des PED (de
Koning, 1997 dans Correa, 2000 : 4).
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intellectuelle’9, qui est la principale organisation internationale avant juridiction en la

matière est vue comme inadéquate par les pays développés vu le caractère volontaire de

l’adhésion des membres aux conventions. En outre, l’organisation reflète en grande partie

les préoccupations des pays en développement (Cheek, 2001 : 291).

La meilleure manière d’assurer une protection efficace des DPI semble pour les

pays développés de les lier au commerce et de les insérer dans la juridiction du

GATT/OMC. L’alliance du secteur privé a en effet besoin d’une institution multilatérale

comme le GATT/OMC pour légitimer ses objectifs et s’assurer du respect des obligations

des engagements pris par les États membres (Sell, 2000 94). La négociation de l’accord

sur les ADPIC est ainsi menée en grande partie par les industriels américains qui font valoir

leur position auprès du gouvernement américain dans un premier temps. Au début de la

décennie 80. les États-Unis changent leur approche domestique envers les DPI. puis tentent

de mondialiser cet engagement en incorporant les DPI dans les instruments de politique

commerciale avec les amendements apportés aux lois commerciales de 1984 et 198820

(Sell, 2000 : 92). Cette initiative est notamment possible en raison de l’importance des

industries concernées21 et leur dynamisme dans la croissance américaine.

19 L’OMPI est crée en 1 970 et chargée d’administrer les principales conventions en matière de propriété
intellectuelle. Elle est dotée de I $0 Etats membres et s’auto-flnance à 85% Internet
hup://www.wipo.int/about-wipo/fr/gib.htrn
20 Trade and TariffAct de 1984 et Omnibus Trade and Competitiveness Act de 198$
21 Les indcistries dans le domaine des produits pharmaceutiques et chimiques, de l’automobile, de
l’informatique et de l’électronique ont été les plus actives dans ce domaine.
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Après l’échec de la révision du régime antérieur contenu en grande partie dans la

Convention de Paris en 1986 à I’OMPI, le représentant américain au commerce (United

States Trade Representative - USTR)22 entreprend de négocier le dossier des DPI au GATT.

Il veut ainsi utiliser le marché potentiel américain et des concessions en matière de

commerce comme monnaie d’échange pour l’adhésion des PED (SeIl, 1998 137). Les

activistes du secteur privé dans le domaine du divertissement, des ordinateurs, des produits

pharmaceutiques et chimiques réussissent à convaincre le gouvernement américain de

l’importance de l’enjeu pour les ventes et investissements futurs (Ryan. 1998 dans

Heywood, 2002 t 224). De hauts représentants de plusieurs compagnies américaines

comme Pfizer, IBM. General electric. forment une coalition inter-sectorielle, l’Intellectual

Property Comitee (IPC), qui est un des groupes les plus actifs dans la promotion de

l’accord sur les ADPIC. Celui-ci travaille également à rallier à sa cause les associations

industrielles du Japon et d’Europe et à mobiliser leur support pour inclure les DPI dans

l’Uruguay Round. La coalition engage des discussions avec les pays en développement et

propose un document au secrétariat du GATT (Seil, 199$ :137).

À travers cette coalition transnationale, les activistes des DPI peuvent faire avancer

le dossier des DPI au niveau national et international. Leur expertise et leur accès

institutionnel, notamment par leur présence au Advisory Comitee for Trade Negociations

(ACTN) de l’exécutif américain et autres comités du Congrès, leur permet également
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d’avoir une influence décisive dans la construction d’un nouveau régime de DPI23. En

raison de leur importance pour l’économie américaine, les activistes des DPI ont un impact

important dans la ratification. En effet, sans un accord sur les ADPIC. la ratification de

l’accord de Marrakech qui consacre l’acceptation des négociations de l’Uruguay Round par

le Congrès américain est incertaine en raison du poids politique des industries favorables à

un régime fort en matière de DPI (Hoeakman et Kotecki, 1995 dans Seli, 2000 96). Ceci

donne aux négociateurs américains la possibilité d’utiliser la présence d’un ensemble

gagnant étroit comme avantage dans la négociation.

L’enjeu des DPI potir l’économie américaine est également de taille. En effet,

l’économie américaine doit faire face à une plus grande concurrence et l’érosion du

leadership américain de ses firmes de haute technologie de même que des déficits

commerciaux grandissants sont en partie attribués à un système scientifique et

technologique jugé trop ouvert qui permet aux pays étrangers de pirater et de profiter des

innovations américaines (Correa, 2000 t 4). La proposition des entrepreneurs du secteur des

DPI est attrayante puisqu’elle permettait de proposer une solution pour rééquilibrer la

balance commerciale en récupérant les pertes présumées à l’étranger. Les activistes des DPI

sont une source importante d’information en la matière et fournissent des rapports faisant

état de ces pertes. La protection des DPI devient alors une priorité de l’U$TR qui utilise

22 Le représentant américain au commerce a été créé en 1962 par le Trade Expansion Act et est de la branche
exécutive. Il a comme mandat de négocier les principaux traités de commerce international.
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son pouvoir de négociation pour faire avancer le sujet au GATT/OMC. Le mode de prise de

décision va également favoriser les pays développés lors de l’Uruguay Round.

1.2 La prise de décision a I’OMC

La création d’institutions internationales pour réguler les relations internationales tend à

réduire la propension des États à tricher (free-riders) et à réduire les coûts de transactions

en favorisant une prévisibilité du comportement de ceux-ci (Keohane, 1984). Les États

puissants voudront également que les institutions auxquelles ils participent respectent la

distribution du pouvoir et leur assure une juste place. Comment alors justifier le choix de

règles de prise de décision au consensus comme c’est le cas à l’OMC? Des auteurs ont

démontré que ce type de prise de décision fournissait des avantages aux États forts

notamment en leur assurant l’information nécessaire pour dominer le processus de mise à

l’agenda et la législation (Steinberg, 2002). Le concept d’ «hypocrisie organisée », où «les

comportements des acteurs prennent des formes distinctes des normes, procédures et règles

qui ne servent que comme démonstration extérieure ». peut décrire la manière dont les

décisions sont prises dans plusieurs organisations internationales dont l’OMC (Steinberg,

2002 342, traduction de l’auteur). Krasner indique que 1’ « hypocrisie organisée » est une

illustration de l’environnement international en raison «des différents niveaux de pouvoir

23 Jaques Gorlin. conseiller à l’IPC, estimait que 95% des demandes du comité étaient respectées dans
l’accord sur les ADPIC (Sel!, 2000 :102).
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entre les acteurs, des normes nationales qui peuvent ou non être compatibles avec les

normes internationales et à cause des situations où la règle devant s’appliquer n’est pas

claire et quaucune structure d’autorité ne peut résoudre les ambiguïtés. » (Krasner. 2001

42, traduction de l’auteur). Le déroulement de l’Uruguay Round (1986-1994) tend à

démontrer comment cette logique a pu permettre aux pays développés de dominer la mise à

l’agenda et les résultats du Round en favorisant l’expression de leurs préférences.

Différentes règles de prise de décision sont présentes dans les organisations

internationales; le vote à la majorité, le vote pondéré (ou à majorité qualifiée) ou les

décisions prises par consensus. Cependant, malgré les règles formelles de vote,

« la prise de décision dans les organisations internationales oscille le plus

souvent entre la prédominance majoritaire et la coalition hégémonique. Dans le

premier cas, un sous-ensemble fait valoir ses préférences en utilisant te poids du

nombre [..] dans le second cas, un groupe dominant possède les informations

pertinentes, le pouvoir financier et les moyens d’influencer certaines catégories de

participants. Il filtre les projets, sélectionne les alternatives, définit les normes

souhaitables et s’arrange pour les présenter comme universelles. > (Srnouts, 1995 : 37)

Le mode de fonctionnement au GATT/OMC entre certainement dans le deuxième cas.

Entrée en fonction à la suite de l’accord de Manakech qui marquait la conclusion de

l’uruguay Round (1986-1994), l’OMC succède au GATT24 et est la seule organisation

23 Depuis sa création en 1947, le GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) a été l’instance principale
en matière de libéralisation multilatérale des échanges. L’OMC est une nouvelle organisation internationale
créée par l’accord de Marrakech (1994), alors que le GATT demeure comme accord multilatéral.



23

mondiale de libéralisation des échanges. Dotée d’un Organe de règlement des différends

qui doit trancher les litiges entre plus de 148 pays membres sur les questions de commerce,

c’est une des seules organisations internationales qui disposent de mécanismes de sanctions

afin de garantir une meilleure application de sa Iégis1ation2. Malgré certaines dispositions

qui permettent un vote aux 2/3 pour les accessions et au 3/4 pour les dérogations. toutes les

décisions de l’OMC sont prises par consensus (Steinberg, 2002 345).

La prise de décision au consensus comme règle qui prévaut pour les décisions de

l’OMC illustre l’importance de l’égale souveraineté des États. Elle assure une légitimité

aux décisions de l’organisation puisque la souveraineté de chaque État est en principe

respectée. Cette règle formelle se juxtapose cependant à un jeu de pouvoir qu’utilisent les

États les plus puissants pour s’assurer que les décisions reflètent la distribution du pouvoir.

La prise de décision au consensus persiste à l’OMC parce que la législation résultante

respecte l’équilibre des pouvoirs et aide les négociateurs des États puissants à obtenir une

information adéquate nécessaire au processus de mise à l’agenda (Steinberg, 2002 342,

361). Les États ont en effet avantage à exprimer d’emblée leurs préférences afin que des

concessions mutuelles puissent être faites au cours du processus de négociation26.

25 « De totites les institutions internationales, seule l’OMC a la capacité de faire respecter ses règles, lesquelles
sortent très largement du champ habituel des activités commerciales» (Marti. 2003 3)
26 Cette collecte d’information permet par ailleurs d’identifier les compensations à être offertes aux PED en
échange de politiques désirées par les PD.
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Certaines tactiques sont utilisées au sein de l’OMC par les États puissants27 pour

maximiser les résultats de la négociation. Le contrat asymétrique et la coercition sont autant

de stratégies qui permettent aux États les plus forts de s’assurer que les résultats soient en

leur favetir (Steinberg. 2002 : 348). Dans le contrat asymétrique, l’offre en bloc (package

deal) permet de compenser les membres qui auraient perdu sur des aspects de I’ offre, en

présentant un accord large sur plusieurs aspects incluant des compensations et dérogations,

ce qui permet d’obtenir le consensus (Steinberg, 2002 349). L’Uruguay Round illustre

cette tactique vu la diversité des sujets touchés et les compensations offertes (side

payments) pour des aspects impopulaires, ce qui a permis aux pays développés d’adopter

des mesures en leur faveur en accordant certaines concessions aux pays en développement.

Par exemple. l’accord sur les ADPIC28, que tous les PED ne voyaient pas nécessairement

dans leur intérêt, a pu être contrebalancé par des concessions sur le textile et l’agriculture.

La seconde tactique est la coercition, qui permet aux États forts de rallier les États

faibles à des résultats qui avantagent les premiers en menaçant les derniers d’un pire

résultat s’il ne joignent pas le consensus (Gruber, 2001 dans Steinberg. 2002 : 349). Alors

que les théories du commerce international nous enseignent que les États ont tendance à

27 Le pouvoir est ici principalement identifié en termes de grandeur relative de marché puisque c’est celui-ci
qui fera la convoitise des Etats dans les négociations multilatérales. Les Etats-Unis et l’Union Européenne
sont donc considérés comme les Etats jouant du plus grand pouvoir économique.
28 L’accord sur les droits de propriété intellectuelle relatifs au commerce (ADPIC) est entré en vigueur en
1995 en même temps que t’OMC. Il prévoit des standards minimaux dans la protection des droits de propriété
intellectuelle (DPI) à l’échelle internationale dont les droits d’auteur (copyright), les programmes
informatiques et les bases de données, les marques déposées, les indications géographiques. les designs
industriels, les brevets, les circuits intégrés et l’information confidentielle.
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adhérer au commerce international en prévision de gains mutuels (Pareto-improving), pour

Gruber (2001), les pays vont souvent entrer dans de tels accords en l’absence d’un meilleur

choix. Ainsi, c’est plus la peur de l’exclusion qui semble motiver les États faibles â entrer

dans un régime commercial, étant donné que le statu quo n’est plus possible et que

Finclusion au régime est préférable à la défection, malgré les désavantages qu’il comporte.

En effet, les « perdants » savent que les arrangements de coopération qu’ils ne favorisent

pas peuvent fonctionner sans eux (Gruber, 2001 : 704).

Les institutions multilatérales permettent souvent une meilleure stabilité ou

prédictibilité des règles pour les pays en développement, bien qu’ils doivent accepter les

règles du plus fort29. Le fait de pouvoir réaliser des gains supérieurs en l’absence du régime

confère un pouvoir d’agir seul (go-it-a]one power) aux « gagnants » (Gruber, 2001 :704).

Ceci sera d’autant plus vrai si les États forts disposent d’une meilleure alternative (Best

Alternative to a Negociated Agreement — BATNA) que peuvent représenter des accords

régionaux de libre-échange comme l’ALÉNA (Accord de libre-échange nord-américain) ou

l’Union Européenne. La coercition peut également prendre la forme d’une menace de sortie

d’une organisation incapable d’atteindre le consensus comme le passage de l’OMPI au

GATT/OMC dans le dossier des DPI (Steinberg, 2002 : 349).

29 “Multilateral institutions promise to reduce uncertainty and increase predictability, but the price of
multilateralism for developing countries is accepting rules written by more powerful actors.” (Shadlen, 2004:
98)
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La mise à l’agenda à l’OMC est le résultat d’un processus informel où les grandes

puissances coordonnent leurs actions et tenteiit d’influencer le secrétariat. Les États-Unis et

l’Union Européenne semblent avoir dominé la mise à Fagenda depuis 40 ans en disposant

de plus grandes ressources et en s’assurant d’avoir une position commune avant de

présenter le sujet devant le GATT/OMC (Steinberg, 2002 : 55). En effet, le processus de

mise à l’agenda permet aux États-Unis et à l’Union Européenne de discuter des

propositions de manière informelle et par la suite devant plusieurs forums (par exemple

«Quad >30, G-7. OCDE) puis dans le « Green Room »31 avant de présenter une proposition

formelle (Steinberg, 2002 355). Ils peuvent également avoir une oreille attentive du

secrétariat en raison de la prépondérance des fonctionnaires des pays développés32.

Plusieurs initiatives des PED sont abandonnées d’entrée de jeu en raison du pouvoir des

États-Unis et de l’Union Européenne. L’alliance transatlantique est ainsi centrale dans le

maintien d’un bloc de négociation des PD capable d’imposer certains accords, notamment

dans le cas de l’Uruguay Round.

30 Le « Quad » comprend les membres les plus puissants de l’OMC soit les États-Unis, l’Union Européenne,
le Canada et le Japon.

Le caucus du « Green Room » consiste en 20 à 25 pays représentant les diplomates des pays développés et
certains pays en développement tes plus importants du GATT/OMC. L’agenda des rencontres y est fixé et ses
propositions sont presque toujours acceptées avec amendements mineurs ou par consensus (Steinberg, 2002
355)
32 La majorité des fonctionnaires du GATT/OMC et la quasi-totalité des directeurs généraux, à l’exception du
Thaïlandais Supachai Panitchpakdi, nommé en 2002, viennent des pays développés. Le secrétariat est
également grandement influencé par les pays développés et la présentation des propositions de l’Uruguay
Round (le Dunkel Draft) a été faite par le Directeur-général de l’époque à l’aide des suggestions faites par les
États-Unis et l’Union Européenne (Steinberg, 2002 :356).
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1.2.1 L’Uruguay Round et la prise de décision à l’OMC

L’Uruguay Round a été le plus long cycle de négociation du GATT/OMC et a

permis de conclure un accord qui couvre un grand nombre de secteurs (biens. services,

propriété intellectuelle, etc.). Dans plusieurs domaines, les pays en développement ont

accepté de participer â un accord qui n’était pas dans leur intérêt direct, faute d’une

alternative et devant la difficulté de retourner au statu quo. Diverses tactiques comme la

coercition et le contrat asymétrique ont été utilisées. Par exemple, la négociation en bloc a

permis aux PD de convaincre les PED d’entrer dans un nouveau régime de protection des

brevets malgré que plusieurs PED questionnassent sa nécessité. L’offre en bloc (package

deal), qui comprend des concessions tarifaires dans plusieurs domaines dont les textiles et

l’agriculture a pu être une incitation pour les PED à entrer dans le régime. La menace de

sortie indirecte que représentaient la progression des accords bilatéraux et régionaux a

également été un facteur important dans la conclusion de l’accord de Marrakecli.

Nonobstant des désaccords entre l’Etirope et les États-Unis dans des domaines

comme l’agriculture, l’alliance transatlantique a réussi à maintenir un degré de cohésion

suffisant pour faire avancer des dossiers comme tes DPI jusqu’à leur conclusion. Alors que

les pays en développement avaient annoncé leur intention de ne pas signer les accords sur
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les DPI, les investissements et les services (TRIPs, TRIMs et GATS33), les pays développés

ont décidé d’utiliser une stratégie qui rendrait l’intégralité des accords du Round

contraignant pour tous les membres et sans possibilité d’amendements, le < single

understanding» (Steinberg, 2002 : 359-60). Le nouveau régime élargit également le mandat

de l’OMC au-delà des simples questions de réduction de tarifs douaniers. L’introduction

des DPI dans le régime international du commerce est ainsi un choix de stratégie qui

montre l’importance et la confiance portée en l’OMC mais qui l’expose aussi aux critiques

et met enjeu sa légitimité.

Les PED semblaient quant à eux plus rébarbatifs à accepter le nouveau régime de DPI

étant donné la prépondérance des PD en matière de production et recherche en haute

technologie34. Ils ne voyaient pas nécessairement comme étant dans leur intérêt une plus

grande protection des DPI à leur étape de développement (SeIl, 1998 :198). De plus, la mise

en place d’un tel régime de DPI comportait pour les PED d’importants défis dont le cadre

juridique nécessaire à leur protection. Ils doutaient également que le système de brevets

garantisse un réel transfert de technologie et une protection de certaines connaissances35.

Les pays en développement voulaient cependant sassurer que l’Organe de règlement des

différends réduirait la propension des PD à utiliser des mécanismes unilatéraux pour

‘ Selon leurs acronymes anglais Trade-related Intellectual Property Rights. Trade-related lnvestment
Measures, General Agreement on Irade on Services.
‘ 95% des 1 650 $00 brevets accordés aux Etats-Unis entre 1977 et 1996 l’ont été pour 10 pays industrialisés
seulement alors que la part des dépenses mondiales en R-D est passée de 6% à 4% entre 1980 et 1990 pour les
PED (Correa. 2000 5).
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garantir le respect des règles comme les sanctions de la section 301 et la suspension du

système généralisé de préférences36 (SGP) par les États-Unis. Des restrictions pour

F exportation des produits des PED vers les États-Unis ont été fréquemment imposées à la

suite de l’examen des pratiques des PED en matière de piratage et de non-respect des règles

en matière de DPI37. Les PD ont également su utiliser la convoitise de leurs marchés pour

obtenir des engagements de la part des PED.

Dans les négociations, les PED s’opposent également à la vision restrictive des PD

sur les clauses de sauvegarde. Dès le début des négociations des pays comme l’Inde et le

Brésil s’opposent à une interprétation stricte des licences obligatoires33 qui permettrait de

contourner les brevets dans certains cas en indiquant que les pays en développement

devraient avoir la flexibilité de fixer les motifs pour lesquels sont émises les licences

obligatoires afin de maintenir un équilibre entre Fintérêt public et les objectifs de

développement économique et technologique39. Cette divergence d’opinion demeurera

pendant plusieurs années avant de se manifester plus directement dans le conflit pour

l’accès aux médicaments.

Sur cette question et la manière dont l’accord sur les ADPIC rend possible l’appropriation des
connaissances traditionnelles des PED au service des PD, voir notamment Correa, 2000.
36 Le Trade and TariffAct de 1974 inclut la propriété intellectuelle comme critère pour étendre ou maintenir
les bénéfices du SGP. Il s’agit de concessions tarifaires accordées aux pays en développement dans le cadre
du GATT/OMC.

« Le facteur le plus important dans la diffusion des DPI a été ta coercition » (SelI. 1998 1 82). Ce qui peut
représenter une forme de contrepartie à la piraterie qui atteint parfois des proportions inquiétantes.
38 Autorisation par tes pouvoirs publics donnée à un tiers de fabriquer le produit breveté ou à utiliser le
procédé breveté sans le consentement du titulaire du brevet moyennant rétribution et selon certaines modalités
(art. 3 1, ADPIC).
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1.3. L’interprétation du régime de brevets

Le nouveau régime des DPI s’inscrit dans les nombreuses mutations que subit

l’OMC. En incorporant des nouveaux champs de compétences et en étant plus à l’écoute

des entreprises, elle s’attire également de nombreuses critiques40. Le fait d’utiliser des

instruments de politique commerciale pour des fins non-commerciales, soit un changement

de politiques nationales comme un plus grand respect des DPI. n’est pas sans comporter

certains dangers4. En effet, un régime peu respecté des DPI pourrait compromettre

l’autorité de l’OMC et sa capacité à contraindre les États à agir. Les pays développés vont

cependant continuer de s’assurer du respect des obligations en surveillant les progrès faits

en matière de protection des DPI par le biais d’instruments en dehors du cadre de l’OMC.

Les États-Unis ont été particulièrement actifs dans ce domaine en assurant une surveillance

étroite par le représentant américain au commerce des pays soupçonnés de piratage et de

non-respect des règles en matière de DPI.

Negotiating Group on Trade-Related Aspects ofintellectual Property Rights including Trade in Counterfeit
Goods. Meeting ofnegociating group of 12-14 July 1989. Unrestricted Uruguay: OMC, $3.3, p. 26.

« the wider the WTO stretches and the more it seems subservient to the goals of business, the greater the
danger that other activists will want to load it with their goals. For this reason alone, tue decision to add
intellectual property to the agreement vas certainly an error. » (Wolf. 2001 : 202)
41 « take this processus further would turn the WTO from an international agreement on trade to a system
that uses trade measures to transform the policies ofmembers accross a grotving array ofpolicies and
practices. This would risk overloading the system to the point of fracture » (Wolf, 2001 :201).
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L’aspect conflictuel du régime de brevets s’est manifesté d’une manière plus aigus à

mestire que les dates butoirs12 de la mise en oeuvre approchaient et que les conséquences du

régime se faisaient sentir. L’interprétation du régime a également été dominée par les pays

développés qui ont pu faire prévaloir leur vision à travers une série de mesures dont les

sanctions économiques43. malgré tes dispositions de l’accord sur les ADPIC qui

prévoyaient une certaine balance entre les droits du détenteur du brevet et l’intérêt public.

L’ <(hypocrisie organisée» s’étend donc également à l’interprétation du régime et les pays

développés peuvent s’assurer d’une position dominante en faisant respecter leur

interprétation des dispositions de l’accord sur les ADPIC.

L’interprétation des dispositions législatives de l’OMC permet aux États une marge

de manoeuvre afin de conserver un contrôle dans l’application de la législation. Afin de

faciliter Fobtention du consensus et de ménager des sensibilités nationales, les clauses de

sauvegarde permettent des exceptions aux règles de l’OMC, qui pomTont être interprétées

différemment selon la volonté des États (Cullet, 2003 145). Les pays développés ont

toutefois tenté de limiter le recours aux clauses de sauvegarde par les pays en

développement. Le recours aux sanctions économiques a été utilisé contre plusieurs pays

(Brésil, Argentine, Thaïlande, etc.) par les États-Unis via les dispositions amendées

42 Des périodes de transition sont en effet prévues aux art. 65 et 66 pour l’application des dispositions de
l’accord sur les ADPIC. Il s’agit d’une période de 5 ans pour les PED (Il ans pour les PMA) et de 5 années
additionnelles pour les pays qui n’offraient pas encore de protection pour certains secteurs technologiques
comme les brevets pharmaceutiques.



« spécial 301 » du Trade act de 1974. L’amendement apporté avec l’Uruguay Round

Agreement Act précise qu’un pays peut être identifié comme n’accordant pas de protection

suffisante et effective des DPI même s’il respecte les dispositions de l’accord sur les

ADPIC (USTR. 2003 9).

Il y a une relative divergence entre les pays développés et en développement sur les

objectifs de l’adhésion au régime et les attentes suscitées par celui-ci44. Si les pays en

développement croient qu’une meilleure protection des DPI pourra faciliter le transfert de

technologie et 1’ investissement direct étranger (IDE), les pays développés cherchent quant à

eux à s’assurer du rendement des investissements des compagnies multinationales en

sappuyant sur un régime adéquat de protection des DPI. Les divergences dans

l’interprétation des clauses se sauvegarde4, présentes dès le début des discussions, vont

demeurer et s’accentueront notamment lors de la campagne pour l’accès aux médicaments.

La licence obligatoire et l’importation parallèle qui permettent de réduire le prix d’un

produit breveté dans des circonstances précises, seront en particulier un sujet de dissension.

Les cas qui peuvent faire l’objet de l’utilisation de telles clauses n’ont pas été définis dans

n La principale méthode de sanctions économiques a été l’utilisation pal- le gouvernement américain de la
«section 301» qui permet d’imposer des mesures comme des tarifs à l’importation dans le cas de non-respect
des règles en matière de DPI.

Il s’agit ici d’un débat théorique qui dépasse le cadre de l’analyse. Plusieurs économistes ont étudié les
divers arguments pour et contre le développement d’un système efficace de protection des DPI. L’apport
d’investissement direct étranger (IDE) découlant d’un système développé de protection des DPI est par
exemple souvent évoqué. Voir à ce sujet Maskus, 2002 Petherbridge, 2002, Scherer et Watal, 2002.
h Dans les négociations des groupes de travail sur les ADPIC, les PD tendent à voir l’utilisation des clauses
de sauvegarde comme la licence obligatoire de manière exceptionnelle alors que les PED les voient plutôt
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l’accord sur les ADPIC et un long contentieux s’installera, catalysé par l’épisode de la

campagne pour l’accès aux médicaments. L’interprétation pius stricte des pays développés

qui vise à limiter le recours à de telles clauses prévaut toutefois avant la rencontre

ministérielle de Doha.

1.3.1 Le régime de brevets et l’application de la législation

Le régime international des brevets a subi d’importantes modifications lors de la fin

du Cycle de l’Uruguay Round. L’administration des brevets variait grandement entre les

États et des profondes divergences étaient observées quant aux standards et à l’étendue de

la protection des brevets46. En 1986, 50 pays n’offraient pas de brevets sur les produits

pharmaceutiques (Boulet. Garrison et Hoen, 2003 5) alors que cette protection n’étaient

pas uniforme dans les pays développées47. Laccord est un changement sans précédent

puisqu’il définit des nouvelles formes de comportement et crée des nouvelles structures en

matière de DPI (SelI. 2000 92). Le nouveau régime définit plusieurs obligations quant aux

droits du détenteur du brevet mais contient également des dispositions qui visent à

promouvoir 1’ intérêt général.

comme une manière de concilier l’intérêt public. le transfert de technologie et la concurrence Negotiating
Group on Trade-Related Aspects ofintellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods, 1989).
46 “simple economic logic suggests that these periods of protection ought to vary greatly by fleld or sector
depending on varvin costs of structures. investments and payback periods.” (Doern, 1999 :45)
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Le brevet est un mécanisme favorisant l’innovation par une série d’incitations

économiques qui ont pour effet de compenser le risque encotiru par les dépenses en

recherche et développement (R-D). Dans le domaine pharmaceutique, les brevets peuvent

être délivrés sur un ensemble de domaines soit le produit (la molécule), le procédé (la façon

de produire la molécule). les indications médicales (les effets de la molécule sur l’humain)

ou la combinaison de produits (les effets de deux dose d’une certaine molécule) (Boulet et

al.. 2003 : 6). L’accord sur les ADPIC établit plusieurs standards minimaux en matière de

protection des DPI que les États doivent incorporer dans leurs législations nationales, avec

des périodes de transitions prévues pour les PED. L’accord intègre également les

conventions précédentes18 en matière de DPI qui sont applicables à tous les États membres.

Les obligations des États membres sont sujettes aux principes du GATT des clauses de la

nation la plus favorisée et du traitement national (art. 3 et 4).

La section V de laccord prévoit les principales dispositions en matière de brevets.

La protection des brevets y est fixée à une durée minimale de 20 ans à partir de la date

d’enregistrement sur toute invention, produit ou procédé, dans tous les domaines de la

technologie à conditions que cette invention soit «nouvelle, implique une activité inventive

et soit susceptible d’application industrielle [...] sans discrimination quant au lieu d’origine

Les États-Unis accordaient par exemple les brevets pour une période de 17 ans alors que l’Europe le faisait
pour 20 ans.

Paris Conventiol7 for the Protection of]nditstrial Property (1967). Berne Convention for the Protection of
Litercxrv and Artistic Works (1 971). International Conventionfor the Protection ofPeijor,ners, Producers of
Phenogranis and Broadcasting Organizations (Renie. 1 961) et Trecity on Intellectual Froperty in Respect of
Jntegrated Circuits (Washington, I 9$9).



de l’invention, au domaine technologique et au fait que les produits soient importés ou

d’origine nationale» (art. 27.1). Les États membres peuvent également exclure du brevet ou

empêcher la commercialisation d’inventions qui pounaient être préjudiciables à l’ordre

public, la moralité, les plantes. les animaux. la santé ou l’environnement (art. 27.3). Les

principaux droits dti détenteur de brevets sont énoncés à l’article 2$ et prévoient

l’exclusivité des droits de commercialisation, fabrication et importation à celui-ci. La

divulgation de l’information sur la nature de l’invention est prévue à l’article 29 dans le but

de conserver l’équilibre entre le transfert des connaissances et les droits du détenteur du

brevet.

L’accord prévoit aussi des mesures qui permettent aux gouvernements de prendre

des moyens pour contrebalancer les droits du détenteur du brevet et l’intérêt public. Il y a

en effet des exceptions limitées au droits exclusif du brevet qui peuvent être formulés dans

la législation nationale (art. 30). Dans les principes énoncés, l’accord devrait contribuer à la

«promotion de l’innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie,

à l’avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances

tecimiques et d’une manière propice au bien-être social et économique, et à assurer un

équilibre de droits et d’obligations » (art. 7). Les membres peuvent amender ou formuler

leurs lois de façon à protéger la santé publique et l’intérêt général en s’assurant que ces

dispositions soient conformes à l’accord (art. 8). L’accord prévoit enfin des périodes de

transition pour l’entrée en vigueur de Faccord pour les pays en développement. Les
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dispositions sont entrées en vigueur complètement en 2005 dans la plupart des PED pour ce

qui est des produits pharmaceutiques49.

Des clauses de sauvegarde sont également énoncées afin de suspendre les droits du

détenteur du brevets lorsque nécessaire. La licence obligatoire est une licence émise par un

gouvernement à un tiers (dans le cas des médicaments, généralement à une entreprise de

production générique) qui permet de fabriquer ou d’importer un médicament sans le

consentement explicite du détenteur du brevet50. Cette éventualité est permise à l’article 31

mais doit être utilisée selon des conditions partictilières dont la présence d’une urgence ou

extrême urgence nationale, une rétribution juste au détenteur du brevet et ne doit être émise

qu’a des fins domestiques et non-commerciales. De plus, un pays peut recourir à

l’importation parallèle, mécanisme par lequel il peut tirer profit des différences de prix sur

le marché international afin de rechercher le meilleur prix. Un tel recours est prévu à l’art. 6

de l’accord sur les ADPIC1. Cependant, l’importation ne peut se faire avec des produits qui

ont fait l’objet d’une licence obligatoire vu la disposition de l’art 31 (f) qui oblige une

utilisation domestique.

Cette période ayant été reportée en 2016 pour les pays les moins avancés (PMA)dans la Déclaration de
Doha.
50 Dans les faits, c’est souvent la menace dutilisation de celle-ci qui ont pour conséquence de faire chuter le
prix ifun médicament ou de tout autre produit.

Par le principe de l’épuisement des droits, le détenteur de ceux-ci ne peut pltis réclamer de protection
lorsque le produit a déji été vendu une première fois.



1.3.2. Conflits dans l’interprétation du régime

L’accord sur les ADPIC ne précise pas d’une façon détaillée les cas qui peuvent être

soumis aux clauses de sauvegarde ni dans quelle mesure celles-ci peuvent être utilisées

pour protéger la santé publique. 11 en résulte donc une multiplicité d’interprétations qui

peuvent venir en confrontation’2. En effet, les PD et les grandes compagnies

pharmaceutiques ont tendance à favoriser une interprétation plus stricte du régime

permettant un recours limité à de telles clauses d’exception. Étant donné leur grand

avantage comparatif en matière de recherche et développement (R-D) , ils tiennent à

favoriser un régime de protection extensif Les pays en développement cherchent quant à

eux à utiliser le plus possible ces clauses d’exception de façon à accroître le transfert de

technologie et à prévenir et remédier à certaines crises de santé publique nationales,

notamment dans les cas de la pandémie du VIH/Sida54.

52 « The TRiPS Agreement’s failure to explicitely define acceptable procedures for accomplishing the
objectives ofensuring public health and wetfare creates a vague allocation ofpower that is vulnerable to
multiple, conflicting interpretations. » (Bass. 2002 : 197).

Le secteur privé aux Etats-Unis concentrait en 2001 près de la moitié des budgets mondiaux dans la R-D
pour la santé, soit 30,5 milliards sus sur 70 (Global Forum for Health Research dans M5f, 2001 16).

Les PED allèguent que la pandémie du VIH/Sida correspond au critère de l’urgence ou extrême-urgence
nationale au sens de l’art. 31(b) de l’accord pour l’émission de licences obligatoires, ce que les PD ont refusé
pendant plusieurs mois.



38

L ‘interprétation despays développés

Les pays développés chercha à maintenir ime interprétation plus stricte pour éviter

que l’utilisation des clauses de sauvegarde ne soit pas trop répandue et qu’elle ne mine pas

le régime. La protection conférée par le brevet permet aux compagnies pharmaceutiques

d’assurer un monopole limité durant les premières années de l’introduction sur le marché

de façon à compenser les risques encourus par les dépenses engagées en R-D55. Sans

l’incitation pécuniaire du brevet nécessaire pour engager ces sommes en R-D. les pays

développés allèguent que l’innovation sera découragée et que le développement de

nouveaux produits cessera. Ils utilisent donc différents moyens économiques ou juridiques

afin de faire respecter les dispositions de l’accord sur les ADPIC et de faire prévaloir leur

interprétation de l’accord.

Les pays développés ont tendance à favoriser l’interprétation plus stricte de manière

à garantir leur avantage comparatif en matière de production du savoir. L’utilisation des

clauses de sauvegarde a été vivement combattue par les pays développés et les mesures de

sanctions ont été un élément important de dissuasion. Les PD ont tenté de justifier leur

opposition en expliquant que les licences obligatoires pouvaient diminuer la R-D et

l’accessibilité des nouveaux médicaments (Bass, 2002: 200). Les États-Unis ont ainsi

“ & effrt, le processus de mise en marché d’un médicament est un processus long qui peut s’étaler sur
plusieurs années en raison des études cliniques nécessaires pour l’approbation des produits par les autotités
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voulu relayer les craintes de leur industrie pharmaceutique qui s’inquiétait de l’effet

d’entraînement (slippery siope) que pourrait entraîner l’utilisation massive de celles-ci56.

L’industrie pharmaceutique, qui est organisée dans des associations influentes comme

PhRMA (Pharmaceuticals Research and Manufacturers of America) ou EFPIA (European

Federation of Pharrnaceuticals Industries Associations), fait pression pour une utilisation

limitée de telles clauses et pour une protection stricte des brevets dans le but de pouvoir

s’implanter dans les pays en développement. En plus de leur rôle dans la construction du

régime de brevet international, ils vont également continuer à être une source d’expertise en

fournissant au gouvernement des rapports sur les pays démontrant des lacunes en matière

de protection des brevets et en suggérant les actions à prendre pour limiter le piratage

(PhRMA, 2002).

Le lobby des compagnies pharmaceutiques où sont concentrés les laboratoires de

recherche est très important57 et l’industrie en forte croissance58. Ils mettent de l’avant le

coût important des recherches en R-D59 pour justifier un respect strict des brevets. Ces

sanitaires nationales. On peut compter environ 10 ans pour ces deux étapes ce qui laisse plus ou moins 10 ans
pour récupérer les coûts investis en R-D. (Goldharnmer, 2001 dans Resnik, 2004 94)

« In an environment ofstrong protection for patent rights, TRIPS provide limited exceptions where. in
cases ofextreme urgency, compulsory may complement generally high levels of protection. Unfortunatly. at
this time these conditions do not prevail in contries where compulsory licensing is praticised » (PhRMA,
2001 dans Nerozzi, 2002 616).

Les contributions électorales américaines totalisaient 29,3 Millions $US pour le cycle électoral de 2002
dont 74% au parti républicain. (Center for responsive politics. 2003. Internet:
http:!!www.opensecrets.oro/industries/indus.asp.?IndHO4 ).

Les ventes totales des compagnies membres de PhRMA s’élèvent à 191 milliards $US en 2002. en
augmentation de 10% par rapport à l’année précédente (PhRMA. 2003).

On estime en effet les dépenses en R&D à 16,3% du total des ventes et que. sur quelques 5000 composés
étudiés pour le développement d’un nouveau médicament, un seul sera finalement retenu pour être mis en
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assertions tendent à limiter la part des dépenses publiques engagées dans de telles

recherches et la part des autres postes de dépenses comme la commercialisation. De plus,

les recherches sont destinées vers les maladies où il existe un marché rentable60, ce qui

laisse une place négligeable pour les maladies tropicales61. Alors que les pays en

développement représentent 80% de la population mondiale, ils ne représentent que 20%

des ventes de médicaments non-traditionnels commercialisés (MSF, 2001 : 10).

L ‘interprétation des pays en développement

Pour les pays en développement, l’accord sur les ADPIC a toujours été vu avec

suspicion étant donné que les pays développés risquent de bénéficier le plus des nouvelles

règles en matière de DPI (Correa, 2000: 5). Certains affli-ment par ailleurs que les DPI sont

une manière de geler les avantages comparatifs des PD en matière de production du savoir,

ce qui risque de marginaliser les PED et d’accroître le sous-développement et les iniquités

(Polster, 2001 : 96). La flexibilité initiale prévue dans l’accord sur les ADPIC a ainsi été

mise à mal par les pays développés qui ont forcé les pays en développement à accepter leur

interprétation. Les pays en développement ont du faire face à plusieurs sanctions pour les

marché (PhRMA. 2003 : 76). Selon une estimation contestée (DiMasi et al., 2003), le coût de développement
d’un médicament est évalué à $02 millions $.
60 Certaines catégories de prodtnts ont pris une grande importance tel les produits « lifestyle » (pour la perte
de cheveux ou l’obésité, par exemple) ou les o mee-too’s » qui consistent en une version légèrement
améliorée d’un produit antérieurement breveté au détriment des médicaments vitaux (life-saving medicines).
61 Sur les 1393 médicaments approuvés entre 1975 et 1999, seulement 13 l’étaient pour des maladies
tropicales (MSf. 2001 :6).
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règles en matière de DPI et ce. avant la fin des périodes de transition et en dépit des clauses

de sauvegarde prévues.

Pour les pays en développement, le recours aux clauses de sauvegarde est vu

comme un moyen de balancer les droits et obligations du détenteur de brevet. L’approche

est en effet mise sur la compétition entre les fabricants de produits génériques pour le

développement d’une forte industrie nationale. Les brevets ne couvrent pas tout ce qui est

couvert dans les PD comme par exemple en mdc, où le brevet ne touche que le processus

de fabrication et non la molécule, ce qui a permis le développement d’une importante

industrie de médicaments génériques. Selon les PED, la protection des DPI doit également

amener le transfert de technologie. Or, la majorité des brevets continuent d’être concentrés

dans les PD et les PED dépendant fortement des PD pour les médicaments. En dépit de la

légalité de telles exceptions vu la nature de la pandémie du VIH/Sida62. peu de pays ont eu

recours aux licences obligatoires et la menace d’utiliser celles-ci n’a pu donner que des

résultats mitigés dans les pays qui avaient les moyens politiques de le faire63.

Malgré les dispositions de l’accord sur les ADPIC qui prévoient un équilibre entre

les droits du détenteur du brevet et les recours des États membres pour protéger l’intérêt

62 La pandémie du VIH/Sida correspond en effet, selon plusieurs, au critère d’urgence nationale qui permet
d’utiliser la licence obligatoire mais celle-ci est politiquement plus dimcile à utiliser.

Les pays comme l’inde et le Brésil qui ont menacé les PD de l’émission de licences obligatoires sont
également ceux où le marché potentiel est le plus important pour les firmes de recherche des pays développés
et où l’industrie générique est la mieux développée.
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public, l’interprétation stricte, visant à limiter le recours aux clauses de sauvegarde a

prévalu. Grâce aux mécanismes de sanctions, comme la «section 301» utilisée par les États-

Unis, les pays développés se sont assurés de conserver une mainmise dans l’interprétation

du régime. Toutefois. cette interprétation du régime sera mise à mal à mesure que la

médiatisation de l’impératif moral de l’accès aux médicaments exposera ses tenants à une

sanction de l’opinion publique.

Le régime de brevets de l’accord sur les ADPIC crée ainsi une structure contestée

gérée par l’OMC. Les PED affirment que ce régime pourrait accroître les inégalités64 et

désapprouvent l’interprétation des PD sur les clauses de sauvegarde. Si l’accord a été

possible grâce à un ensemble gagnant déterminé en grande partie par les compagnies

pharmaceutiques et autres compagnies dans les secteurs de haute technologie soutenu par la

prise de décision à l’OMC, le conflit entre les gouvernements, entreprises et

consommateurs demeurera latent. En effet, le débat sur l’accès aux médicaments mettra à

l’avant-scène l’impact du régime de brevets dans les prix et l’accessibilité des produits

brevetés. Alors que l’opinion publique est demeurée relativement muette pendant la mise

en place du régime65. l’impératif moral de l’accès aux médicaments changera la donne et

affectera ainsi la taille de l’ensemble gagnant dans les PD. Celui-ci, ayant été déterminé en

64 «The share cf developping countries in the trade ofrnediurn and high-tech goods also indicates that
industrialized countries will benefit the rnost from the new rtiles of JPRs» (Correa, 2000 :5).

«Consumers in sorne overali sense had a vested interest in less monopolistic pratices but at both national
and certainly at international levels, they were a weak, diffiised, virtually voiceless interest.» (Doern,
1999 :46)
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grande partie par les compagnies pharmaceutiques lors de la mise en place du régime de

brevets, tendra à se déplacer et s’élargir pour mieux refléter les préoccupations des

électeurs désireux de faciliter l’accès aux médicaments. Nous venons alors quelles

conditions peuvent Mn en sorte que l’impératif moral questionne l’interprétation du

régime et permettre une révision de celui-ci.



2. L’impératif moral et le régime des brevets pharmaceutiques

Le débat sur l’accès aux médicaments a permis de remettre en doute certains aspects

régime des brevets sur les produits pharmaceutiques. En questionnant l’impact que les

brevets pouvaient avoir sur l’accès aux médicaments dans les pays en développement, les

acteurs qui ont mené la campagne pour l’accès aux médicaments ont réussi à sensibiliser

l’opinion publique à l’importance de revoir certains aspects du régime. En utilisant

l’impératif moral (moral high ground)66 et en exposant les tenants de F interprétation stricte

à des conséquences négatives en termes d’image, la coalition de Faccès aux médicaments a

pu favoriser la mise à l’agenda de réformes permettant une baisse des prix des produits

pharmaceutiques des médicaments contre les grandes pandérnies (VIH/Sida, tuberculose,

paludisme et autres) et un accord en ce sens à l’OMC (la Déclaration de Doha et du

paragraphe 6).

L’impératif moral peut servir de levier en soutien à une mobilisation visant une plus

grande participation des pays en développement dans le processus de mise à l’agenda et une

révision de la législation de FOMC. Les acteurs engagés dans la défense d’un impératif

moral agissent dans le sens de ce qui est vu comme légitime et moralement défendable par

la société en général. De plus, la défense de l’impératif moral peut générer un sentiment de

culpabilité et une vulnérabilité chez les opposants, ce qui tend à diminuer leur impact et

66 Détenir la plus haute position dans la défense d’un «impératif moral» permet à ses défenseurs de jouer un
rôle important dans la mise à l’agenda et les résultats des négociations. En effet, la défense de tels impératifs
moraux est souvent vu positivement par l’ensemble de la population et peut induire des changements dans le
comportement des adversaires.
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leur capacité à mobiliser la société en utilisant «autres arguments67. L’identification

d’c<e;mernis», comme la campagne de l’accès aux médicaments a pu le faire avec les

gouvernements des PD et les compagnies pharmaceutiques a permis une explication du

problème et des responsables malgré la multiplicité des causes de la pandérnie du

VIH/Sida68.

L’impératif moral de l’accès aux médicaments permettra également une réflexion sur la

limite, socialement nécessaire. à l’utilisation des droits de propriété intellectuelle. En

opposant des arguments éthiques comme l’accessibilité aux médicaments à la logique

mercantile et monopolistique, le débat s’est également élargi sur l’étendue des prérogatives

données aux détenteurs des DPI. L’impératif moral a permis à plusieurs électeurs de

prendre conscience de la manière dont le régime de brevets et la logique économique le

supportant pouvait avoir des impacts dramatiques sur la vie de millions de personnes avec

le V1H/Sida.

L’impératif moral devra toutefois être invoqué en présence de circonstances favorables,

de façon à maximiser son effet. Ainsi, il devra atteindre l’opinion publique et mobiliser son

support en présentant une cause à laquelle plusieurs peuvent se rallier. Il devra également

mobiliser une importante coalition d’acteurs de plusieurs horizons qui partagent une vision

67 Cont]ict research consortium. 1998. International Online Training Program On Intractable Conjlict.
Denver: University of Colorado. Internet: http://www.co1orado.edu/conflicUpeace/treatment/mora1he.htrn
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commune du problème et des solutions à apporter. Enfin, il devra créer une réorientation

des préférences initiales des acteurs présumés opposants à son achèvement en les exposants

à certaines sanctions, dont celle de l’opinion publique. Pendant la campagne de l’accès aux

médicaments, une communauté épistémique concurrente aux activistes de la propriété

intellectuelle s’est formée en créant un rapport de force sur un terrain de lutte redéfini selon

un agenda alternatif L’ Organisation mondiale de la santé (OMS) et les ONG comme

Médecins sans frontières, Consumer Project on Technology et autres ont joué le rôle

d’entrepreneurs mais ont également su s’entourer d’alliés comme les compagnies de

médicaments génériques et plusieurs gouvernements des PED.

2.1 La pandémie du VIH/Sida et la question de l’accès aux médicaments

L’impératif moral de l’accès aux médicaments est parvenu à s’imposer dans l’agenda

politique international grâce à un travail de représentation des acteurs engagés dans la

campagne pour l’accès aux médicaments. En réussissant à mettre l’accent sur les

conséquences dévastatrices qu’avaient les brevets sur L’accès aux médicaments. ils ont

réussi à rejoindre l’opinion publique. Ils ont pu mettre de l’avant une façon alternative de

formuler le débat en mettant l’accent sur les questions de santé publique plutôt que le

commerce et remettre en cause la légitimité de certains résultats de l’accord sur les ADPIC

Les lacunes en matière d’infrastructure de santé, la pauvreté, le manque d’éducation et les pratiques
sexuelles des populations locales sont autant de causes de la rapide progression de la pandémie.
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(Seil, 2002 483). Si la contestation initiale des pays en développement de l’interprétation

stricte du régime de brevets a pu servir de point de départ, la remise en question du régime

a pu être efficacement avancée par l’adhésion de l’opinion publique à l’impératif moral. qui

a été supportée par l’importance de la pandémie du VIH/Sida.

La pandémie du VIH/Sida est sans précédent dans l’histoire récente. Plus de 39,4

millions de personnes vivaient avec le VIH/Sida dans le monde en 2004, alors qu’on voyait

4,9 millions de nouveaux cas et 3,1 millions de décès pour la même année. La fulgurante

augmentation des cas touche plus particulièrement les pays en développement où l’on

retrouve 95% des cas d’infection dont 64% en Afrique sub-saharienne (ONUSIDA/OMS,

2004 1-2). L’importance de la pandémie est toutefois sans correspondance avec les efforts

faits pour la freiner. Il existe plusieurs médicaments qui ont favorisé une importante

régression de la maladie dans les pays développés. Cependant, de tous les gens touchés par

la maladie dans les pays en développement, peu sont actuellement traités par des

médicaments anti-rétroviraux (ARV) qui permettent de retarder la progression du Sida69.

En raison des coûts élevés de ces médicaments70, qui sont en partie dus aux brevets détenus

par les grandes compagnies pharmaceutiques. les porteurs du VIH/Sida sont condamnés à

mourir de la maladie faute de ressources nécessaires pour se procurer les médicaments.

69 En Afrique, seulement 100 000 personnes sont actuellement traités aux anti-rétroviraux (ARV) sur les
4 400 000 dans le besoin, soit seulement 2%, contre 84% dans les Amériques. tOMS. 2003a)
‘° Avant 2001. le prix d’une tri-thérapie dépassait les 10 000 S par an. par patient, ce qui représente une
somme colossale pour la majorité de la population dans les PED.
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Cette réalité sera relayée dans plusieurs médias et saura rendre l’opinion publique

sympathique à la cause de l’accès aux médicaments.

Les acteurs qui mènent la campagne de l’accès aux médicaments ont un avantage en ce

qu’ils sont normalement vus comme les avocats de l’impératif moraL, par opposition aux

gouvernements des pays développés ou aux entreprises. Ces ONG et organisations

internationales ont comme mission de défendre des impératifs moraux, ce qui leur donne

une grande légitimité aux yeux de l’opinion publique. Ils sauront également s’allier aux

acteurs qui rendront possible la matérialisation de l’impératif moral en mesures concrètes.

L’indcistrie pharmaceutique est quant à elle engagée dans une position où elle peut fixer des

prix élevés en raison de l’inélasticité de la demande et du monopole que confère le brevet.

En raison des taux élevés de profits et de son entêtement à vouloir défendre le système

international de brevets, elle a été attaquée par les ONG sur la question de l’accès aux

rnédicaments7. Les gouvernements des pays développés ont également été accusés de

défendre la position des compagnies multinationales aux dépens des population atteintes du

VIH/Sida. De plus, la problématique de l’accessibilité aux médicaments revêt un caractère

particulièrement dramatique puisque des millions de gens meurent annuellement alors

qu’un remède existe mais que peu de choses sont faites pour favoriser sa distribution. La

Plusieurs manifestations se sont déroulés tant dans les PD que les PED par des groupes étudiants, des
séropositifs, des ONG. etc. pointant directement du doigt les compagnies pharmaceutiques et les
gouvernements des PD dans le problème d’accessibilité aux médicaments contre le VÏH/Sida.
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dénonciation qui veut qu’on fasse passer le profit avant la vie reçoit un fort écho au sein de

la population.

En réponse à ces accusations, l’industrie pharmaceutique et les gouvernements des pays

développés contestent l’explication selon laquelle les brevets sont les seuls responsables du

problème de Faccès aux médicaments. En sappuyant sur certaines études qui mettent en

cause plusieurs autres facteurs dont l’absence d’infrastructures de santé, ils remettent en

question le rôle des brevets dans l’accessibilité du traitement72. Ils tentent également de

démontrer l’impact négatif que pouffait avoir sur la recherche future les modifications au

régime actuel de brevets (PhRMA. 2003). Cependant, l’impératif moral permet aux

défenseurs de l’accessibilité aux médicaments de réduire l’impact de tels arguments en

insistant sur la nécessité de garantir un meilleur accès aux médicaments. Les événements

comme le procès intenté par des compagnies pharmaceutiques en Afriqtie du Sud, la plainte

des États-Unis à FOMC contre le Brésil et l’épisode de l’anthrax ont également discrédité

les compagnies pharmaceutiques et les gouvernements des PD, réduisant du coup

l’adhésion populaire à leurs revendications et augmentant la visibilité de la coalition

engagée dans la campagne pour l’accès aux médicaments.

72 L’étude de Ataran et Gitlespie-White (2001) démontre que les brevets sur 15 médicaments anti-rétroviraux
sont présents dans peu des 53 pays africains étudiés (médiane = 3) et que lorsque c’est le cas, ils ne sont
présents que sur quelques produits (médiane = 4).



50

2.2 La campagne pour l’accès aux médicaments

L’impératif moral a été avancé par une coalition d’acteurs de divers milieux73 qui ont

mis de l’avant la nécessité de réformer le système de brevet pour garantir un plus grand

accès aux médicaments. Leur travail de lobby dans différents forums et la couverture

médiatique qu’ils ont reçu leur a permis d’influencer l’opinion publique, ce qui augmente la

taille de l’ensemble gagnant. La coalition a envoyé un message clair selon lequel la

communauté internationale devait prendre ses responsabilités et prendre les moyens pour

favoriser un plus grand accès aux médicaments. Si l’alliance transnationale des activistes de

la propriété intellectuelle à réussi à convaincre les membres de l’OMC de l’impératif

économique de la protection des DPI, l’alliance transnationale des défenseurs de l’accès

aux médicaments a quant à elle réussi à convaincre l’opinion publique de l’impératif moral

de la situation de l’accès aux médicaments. En présentant les DPI comme une question de

santé publique et non de commerce, ils ont également su trouver une façon alternative de

poser le problème (Seil, 2002).

La coalition regroupe des ONG et organisations internationales sympathisantes auxquels se sont ajoutés des
alliés comme les compagnies de médicaments génériques et les PED. Elle doit beaucoup à Jarnes Love du
Consumer Project on Teclmology et German Velasquez de l’OMS. Plusieurs ONG se sont joints par la suite
au mouvement dont Oxfam. Médecins sans frontières, Treatment Action Campaign, Act up Paris, Health
Action International, etc. Les organisations de l’ONU comme l’OMS, l’ONUSIDA, le PNUD et l’UNICEF
ont également appuyé plusieurs de ces revendications.
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La possibilité pour les entrepreneurs moraux de mettre un sujet à l’agenda international

est Hé à letir expertise dans la construction d’alliances

« Les entrepreneurs moraux ont appris à rassembler un amalgame divers d’alliés,

ce qui donne à leur mouvement de plus solides fondations. La formation d’alliances

multiples permet un meilleure diffusion du message à travers différents canaux,

spécialement lorsqu ‘ils tentent d avoir un impact international. » (Colonomos,

2001 81, traduction de l’auteur).

Dans la campagne pour l’accès aux médicaments, plusieurs organisations d’horizons

divers ont contribué à la diffusion du message en faisant valoir l’impératif moral en

fonction de leurs intérêts respectifs. Leurs rôles et domaines d’expertise respectifs ont

contribué à une spécialisation des tâches efficace. Les ONG, par leur capacité de

mobilisation et leur visibilité médiatique. ont réussi à sensibiliser l’opinion publique. Les

organisations internationales comme l’OMS ont identifié le problème des brevets dans

l’accessibilité aux médicaments et contribué à mettre le sujet à l’agenda dans les grands

forums internationaux. Les compagnies de médicaments génériques ont proposé une

alternative viable et moins coûteuse avec les anti-rétroviraux génériques. Enfin, les PED

ont réussi à retransmettre ces revendications dans les instances décisionnelles, notamment

lors des rencontres de l’OMC.
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2.2.1 Les organisations internationales

Plusieurs organisations internationales ont fait la promotion de l’accès aux

médicaments. L’ Organisation mondiale de la santé tOMS) a été un acteur important dans ce

sens et a été un des premiers à souligner les impacts négatifs que pouvait avoir l’accord sur

les ADPIC sur l’accès aux médicaments (Veltsquez et Boulet, 1999). Dès 1999,

L’assemblée annuelle des membres de l’Organisation mondiale de la santé tOMS) a adopté

des résolutions en faveur de l’utilisation des clauses de sauvegarde de façon à faire baisser

les prix des médicaments anti-rétroviraux71. Le rapport a recommandé aux gouvernements

d’étudier la possibilité d’émettre des licences obligatoires et de recourir à l’importation

parallèle75. Les pays en développement ont également eu recours à l’expertise de

l’organisation pour orienter leurs politiques en matière de médicaments essentiels (Abbott.

2002 475). De plus. la liste modèle des médicaments essentiels établie par l’organisation

contient 12 anti-rétroviraux pour la prévention et le traitement du VTH/$ida et des

recommandations ont été faites quant à certaines législations nationales dans le but de

promouvoir l’importance de la santé publique. Des programmes pour la réduction de la

propagation de la maladie ont également été lancés comme l’initiative « 3 by 5 » de l’OMS

L’OMS recommandait ainsi dans sa stratégie « l’appui ciblé aux pays sur l’utilisation des sauvegardes
prévues dans les ADPIC pour accroître l’accès aux médicaments anti-VIH/SIDA » (OMS, 2000 : 37)

Ces recommandations ont été adoptées par le conseil exécutif de l’assemblée générale annuelle de 1 ‘OMS
en 1999. En raison de la présidence rotative, les Etats-Unis n’en faisaient pas partie (Seil et Prakash, 2004
163).
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qui vise à rendre accessible le traitement aux anti-rétroviraux à 3 millions de personnes

avant l’année 2005.

Dautres organisations internationales ont également adopté des stratégies en matière de

réduction du VIH/Sida en n’encouragent pas toujours le recours aux clauses de sauvegarde

ni aux modifications du régime de DPI. Tout en respectant les orientations des pays

donateurs désireux de ne pas créer une brèche dans le régime des brevets, l’accent a été mis

sur un programme consensuel de réduction de la pandémie en évitant les conflits sur

l’interprétation de l’accord sur les ADPIC. Plusieurs organisations internationales ont

incorporé l’objectif de réduction du VI1-I/Sida dont la Banque mondiale76, le Programme

des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et l’UNICEF. L’ONU s’est également

saisie du dossier en convoquant une session extraordinaire de l’Assemblée Générale en juin

2001 et en créant un Fonds mondial pour lutter contre le sida, la tuberculose et le

paludisme. L’ONUSIDA77 a été créée dans cette foulée afin de mettre en oeuvre un

programme commun contre le VIH/Sida et créant du même coup un nouvel organe de

gestion de la lutte contre le virus.

76 « La Banque mondiale, qui ne finance les traitements publics du sida que depuis deux ans, subit désormais
la pression des grands laboratoires, opposés pour des raisons financières aux programmes de soins gratuits
implantés dans certains pays en développement » (Paulo Roberto Teixera, cité dans Sévilla, 2003 :3).
‘ Dix organisation sont impliquées dans ce nouvel organisme de l’ONU dont la Banque Mondiale, le
Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l’UNICEF, l’OMS, l’UNESCO, etc.
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2.2.2 Les organisations non-gouvernementales

La campagne de l’accès aux médicaments a été relayée par plusieurs organisations

non-gouvernementales du Nord et du Sud qui ont accru la visibilité de la problématique et

ses possibilités de mise à l’agenda à l’OMC. Des ONG locales ou internationales comme

Treatment Action Campaign, Médecins sans frontières78, Oxfarn international, Consumer

Project on Teclmology, etc. ont orchestré une grande campagne de sensibilisation sur

l’accès aux médicaments en se faisant entendre dans les médias ou dans les forums

internationaux. Les efforts de la campagne pour l’accès aux médicaments se sont également

intensifiés lors du procès de Pretoria79 et les ONG ont dénoncé les mesures prises par les

gouvernements des PD et les compagnies pharmaceutiques freinant l’accès aux

médicaments. De par leur expertise, leurs ressources, leur capacité à mobiliser la société

civile et à défendre certaines causes (issue advocacy). ils ont pu influencer les

gouvernements des PD et les amener à modifier leur position.

Les ONG ont pu mettre leur expertise technique et légale au services des

gouvernements des PED de façon à les amener à formuler une position solide à l’OMC

devant cette question complexe. Il ont su agir sur le terrain en mobilisant la société civile et

les porteurs du VIH/Sida contre les injustices dans la tarification des médicaments et agir

Médecins sans frontières a accepté de donner le montant reçu pour le prix nobel de la paix en 1999 (1
million S) à la campagne pour l’Accès aux médicaments.
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de façon à confronter les compagnies pharmaceutiques80. Ils ont servi d’intermédiaires

entre les compagnies génériques et les populations affectées et ont forcé les compagnies à

réduire leur prix dans différents programmes. Alertés tôt par le rapport de l’OMS qui

démontrait les conséquences du régime de brevet de l’accord sur les ADPIC sur l’accès aux

médicaments. les ONG oiit réussi à mobiliser l’opinion publique en démontrant les

conséquences concrètes sur le terrain de Faccès aux médicaments et en s’alliant à d’autres

organisation s.

2.2.3 Les compagnies de médicaments génériques

Les compagnies de médicaments génériques ont profité de l’espace que prenait la

question de l’accès aux médicaments pour mettre de l’avant leurs revendications pour un

régime de brevet plus flexible. En proposant des réductions de prix importantes sur les anti

rétroviraux, elles ont pu pousser les grands laboratoires à admettre qu’ils pouvaient

produire les médicaments à moindre coût81. Si l’industrie des génériques est relativement

moins organisée au niveau international que l’industrie de recherche et joue tin rôle limité

Le procès intenté par 39 compagnies pharmaceutiques pour non-respect des dispositions de l’accord sur les
ADPIC a soulevé l’indignation dans le monde entier.
80 Deux organisations présentes en Afrique du Sud, Médecins sans frontières et Treatment Action Carnpaign
ont décidé de défier les brevets détenus par certaines compagnies pharmaceutiques pour fournir des
médicaments génériques brésiliens en Afriqtte du Sud en utilisant des licences obligatoires et en contrevenant
ainsi à l’art. 31 de l’accord sur les ADPIC.

La compagnie de médicaments génériques indienne Cipla, qui ajoué un rôle important dans la campagne
pour l’accès aux médicaments, avait grandement bénéficié du régime de brevets avant l’entrée en vigueur
complète des dispositions prévue pour 2005. Elle avait donc intérêt à collaborer avec la campagne pour avoir
une plus grande part de marché pour les médicaments contre le V11-1!Sida. (SelI et Prakesh, 2004 t 149)
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dans l’élaboration de politiques, elle est néanmoins un acteur important dans plusieurs pays

en développement comme le Brésil et Finde (Abbott, 2002 479). Ces pays ont par ailleurs

tenté de faire valoir qu’un règlement passait inévitablement par l’utilisation des génériques.

La compétition des compagnies génériques a ainsi permis de baisser de beaucoup les prix

de 10 000$ annuellement en 2000 la tri-thérapie est maintenant offerte moins de 300$

(Boulet et al.. 2003).

Les compagnies génériques se sont imposées comme condition essentielle d’tin

mécanisme de solution par leur capacité à faire réduire les prix par le jeu de la concurrence

et la pression ainsi mise sur les grands laboratoires. Comme Fexplique 1-lans Hogerzeil,

coordinateur des politiques de médicaments essentiels à l’Organisation mondiale de la santé

(OMS):

« Nous ne sommes pas très intéressés par les grands laboratoires qui veulent

se doter d’une image humanitaire, mais n’offrent de traiter que quelques centaines de

patients. Nous comptons sur la compétition avec les «génériqueurs». telle quelle

existe au Brésil et en mUe, pour faire chuter les prix et établir une vraie relation de

client à fournisseur » (cité dans Jennar. 2003 3).

Cette alliance de circonstance avec les compagnies génériques a également du être

soutenue au niveau international par les pays en développement, particulièrement ceux qui

ont une industrie générique importante.



57

2.2.4 Les pays en développement

Les pays en développement ne constituent en rien un groupe homogène mais ont

tout de même maintenu une bonne cohésion dans la défense de l’impératif moral de l’accès

aux médicaments. Si le pouvoir politique au niveau international varie grandement entre

ceux-ci, les pays en développement vont rester unis pour mettre le sujet à l’agenda et le

défendre dans les grandes enceintes internationales. Des différences d’intérêts subsistent

néamuoins entre les pays qui disposent d’une industrie générique et ceux qui n’en

possèdent pas. L’Inde et le Brésil, qui disposent d’industries génériques sur leur territoire,

essaient de promouvoir les intérêts de leurs compagnies génériques et ont pu à certaines

reprises défier les brevets des grands laboratoires. Pour d’autres pays. comme le groupe

africain, la pandémie est un fléau qui risque de compromettre à long terme les chances de

développement. L’intérêt à prendre de telles mesures est d’autant plus important lorsque le

système de santé est en partie public et que les gouvernements doivent investir des

montants importants.

Une grande coalition de PED se forme entre ceux qui possèdent une capacité de

production de médicaments génériques (Inde. Brésil. Thaîlande, etc.) et d’autres pays (dont

le groupe de 41 pays africains) qui ne disposent pas de cette capacité de production mais

qui sont néanmoins aux prises avec des crises de santé publique comme la pandémie de

VIH/Sida. Pendant la campagne de l’accès aux médicaments, les pays en développement
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envoient un signal clair qu’ils prendraient les moyens pour protéger leurs intérêts. Étant

donné la relative cohésion de leurs intérêts dans ce domaine, ils peuvent faire front

commun à l’OMC (Abbott, 2002 469, 479). Ils tentent ainsi d’obtenir un accord qui

légitimera l’utilisation des clauses de sauvegardes et ce, stir le plus grand nombre de

maladies possibles.

Les pays en développement profiteront de l’appui de la population pour l’accès aux

médicaments de même que de la médiatisation de l’enjeu. pour tenter d’avoir un plus grand

accès au processus de mise à l’agenda et faire avancer le dossier dans les forums

internationaux comme l’ONU. L’impératif moral de l’accès aux médicaments devient un

argument pour tenter de maximiser les gains pour leurs entreprises génériques et un enjeu

électoral. L appui des populations dans les pays touchés par le VIH/Sida est en effet

important. Leur soutien sera crucial tout au long du processus et augmentera avec les

recours juridiques contre les PED qui vont avoir une résonance importante dans l’opinion

publique des PD.

2.3 Un point tournant dans la bataille pour ]‘accès aux médicaments

La campagne pour l’accès aux médicaments s’est intensifiée pendant l’année 2001,

avant la rencontre ministérielle de Doha. Le procès intenté en Afrique du Sud par 39

compagnies pharmaceutiques et la plainte enregistrée à l’Organe de règlement des
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différends contre le Brésil ont reçu une forte couverture médiatique et ont exposé les

compagnies pharmaceutiques et les gouvernements des pays développés à des

conséquences négatives en termes d’image et de soutien du public. Ces recours juridiques

ont été interprétés par le public comme un soutien des PD aux compagnies multinationales

aux dépens des porteurs du VIH/Sida, ce que les défenseurs de l’accès aux médicaments

n’ont pas manqué de souligner. Cette stratégie a été contre-productive pour les PD et les

grands laboratoires et les recours ont exposé les tenants de l’interprétation stricte des

brevets à des conséquences domestiques importantes, ce qui les a forcés à réorienter leurs

préférences afin d’être plus sensibles aux questions de santé publique dans les pays en

développement. Les compagnies avaient l’impression d’avoir ouvert une boîte de Pandore

et voulaient diminuer les répercussions dans les PD du lien entre brevets et médicaments82.

2.3.1 La poursuite intentée contre l’Afrique du Sud

Les événements survenus en Afrique du Sud ont insufflé un élan considérable à la

campagne d’accès aux médicaments en démontrant jusqu’où les compagnies

pharmaceutiques pouvaient aller pour préserver le système de brevet actuel. Une poursuite

a été intentée par 39 compagnies pharmaceutiques qui contestaient la validité des

amendements au Medecines Act, promulguée en 1997 par le Parlement sud-africain

R2 “The access to medicines carnpaign had triggered a much broader discussion about the links between
patents, the price ofdmgs, the price ofresearch, and the risks that companies took. The large pharmaceutical
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permettant l’importation parallèle et l’utilisation de la licence obligatoire lors de crises de

santé publique83. Alors que plus de 20 % de la population adulte est porteuse du virus du

VIH/Sida en Afrique du Sud (PNUD, 2003 260), peu de gens ont accès aux médicaments

pour traiter la maladie en raison des coûts élevés des médicaments.

Dès 199$, le pays est mis sur la liste d’observation spéciale du représentant

américain au commerce (USTR) et l’administration américaine suspend le système

généralisé de préférences (SGP) pour protester contre son système trop laxiste en matière

de protection des brevets. Le gouvernement américain accepte en février 2001 de retirer

l’Afrique du Sud de celle-ci en autant que sa législation soit compatible avec l’accord sur

les ADPIC et affirmant qu’ils n’initieraient pas de sanctions contre les pays combattant

l’épidémie du sida (Swams, 2001 dans Bass, 2002 212). En mars 2001, la plainte des

compagnies pharmaceutiques se retrouve devant la Haute cour de Pretoria qui doit statuer

sur la validité des amendements du Medecines Act. Face au tollé de protestations venant

d’ONG et d’autres gouvernements et de la forte couverture médiatique de l’événement, les

compagnies pharmaceutiques et le gouvernement américain acceptent de retirer la plainte.

Après les offres faites par certaines compagnies génériques comme la compagnie indienne

Cipla, d’autres laboratoires de recherche comme Merck & Co. et Bristol-Myers Squibb

annoncent également des réductions de prix qui vont jusqu’au coût de production (Bass,

companies wanted to prevent the debate over the price ofthe drugs for the poor in developing countries from
spilling over into the price ofpatented drugs in United States” (Drahos, 2004:28)

Medecines and Related Substance Control Amendment Act, section 15(c).
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2002 213). Le procès en Afrique du Sud démontre ainsi la nécessité de clarifications pour

les clauses de sauvegarde et les répercussions possibles à l’interne84.

2.3.2 La plainte contre le Brésil

Le Brésil n’a pas hésité à défier les brevets détenus par les grands laboratoires pour

conclure des licences volontaires et fabriquer les produits génériques à moindre coût8. En

menaçant d’émettre des licences obligatoires pour certains produits, les compagnies

brésiliennes ont réussi à fabriquer des copies génériques à 70% de moins que sur le marché

(Bass, 2002 207). La tactique brésilienne a été critiquée par l’administration américaine et

les compagnies pharmaceutiques qui l’accusaient d’être iLlégale. Le Brésil a ainsi dû faire

face à une plainte soumise à l’Organe de règlement des différends de l’OMC en février

2001 sur la validité de la Loi sur la propriété industrielle de 1997. La loi prévoyait une

obligation de contenu local pour l’octroi du brevet et les États-Unis accusaient la législation

brésilienne de violer l’article 27 de l’accord sur les ADPIC. De plus, les États-Unis ont

imposé au Brésil à certaines reprises, une action « special 301 » avec des tarifs à

«The widety publicised South African court case brought two key issues out into the international arena.
First, the interpretation ofthe flexibilities of TRIPS and their use for public health purposes needed
clarification to ensure that developing countries could use its provisions without the threat oflegal or politicat
challenge. Second, it becarne clear that industrialised countries that exercised trade pressure to defend the
interest oftheir multinational industries could no longer exert pressure without repercussion at home. »
(Hoen: 2002, 31)

Le gouvernement brésilien a en effet eu recours pour son programme de lune contre la pandémie au
laboratoire public Far-manguinhos qui produit huit des quinze anti-rétroviraux. (Sévilla, 2003 3)
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l’importation de produits brésiliens en vue de corcer le Brésil à adopter des changements à

son régime de protection des droits de propriété intellectuelle.

Dans la foulée de l’adoption de l’accord sur les ADPIC. le Brésil a apporté des

changements dans le but d’éviter d’autres sanctions économiques. La plainte a été critiquée

par la coalition de l’accès aux médicaments en alléguant que les intérêts des compagnies

multinationales passaient avant les besoins des gens atteints par le VIH/Sida. Notons que le

programme brésilien de lutte contre le Sida avait été particulièrement efficace et s’était

mérité les éloges des spécialistes de la santé, avec une baisse de 50% des décès dans les

quatre dernières années et une économie de 420 millions $ en traitement hospitalier depuis

1997 (Bass, 2002 209). Les États-Unis ont décidé plus tard de retirer leur plainte dans la

foulée du procès de Pretoria et compte tenu de la mauvaise presse dont ils faisaient les frais.

Lors d’une conférence de l’ONUSIDA sur le problème du VIH/SIDA, ils ont accepté de

trouver une solution conjointe au problème avec le Brésil86 (OMC, 200 lb).

2.4 Les conséquences des recours juridiques

Le gouvernement américain et les compagnies pharmaceutiques ont subi les

conséquences directes de ces recours juridiques. La campagne pour l’accès aux

86 L’accord prévoit notamment la tenue de discussions préalables avant l’émission de licences obligatoires par
le Brésil.
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médicaments essentiels a rebondi sur la Maison Blanche et blâmé les politiciens américains

pour leur appui sans i-éserve aux compagnies pharmaceutiques. Après l’échec de la

rencontre de l’OMC à Seattie, le Président Clinton adopte une approche plus conciliante

envers les crises de santé publique dans les pays en développement. En mai 2000, il adopte

un «executive order» dans leqtiel il indique que le représentant au commerce ne devrait

pas prendre de mesures qui font en sorte de restreindre l’accès aux médicaments dans les

pays d’Afrique sub-saharienne. De son côté, Al Gore qui est en lice pour l’élection

présidentielle de 2000, subit les attaques des ONG engagés dans la campagne aux

médicaments qui l’accusent de laisser mourir les gens atteints par le Sida87.

Les compagnies pharmaceutiques subissent également les contrecoups de leur

poursuite intentée en Afrique du Sud et de leur volonté de maintenir le régime de brevets

intact coûte que coûte. Devant les retombées négatives en termes d’image et la pression des

compagnies de médicaments génériques, ils acceptent de mettre de l’avant des réductions

de prix ciblés pour certains médicaments anti-rétroviraux. Les prix ont ainsi diminué de

plus de 10 000$ a quelque 931$ US pour les produits brevetés de la tri-thérapie entre

septembre et novembre 2000. alors qu’ils sont d’environ 250$ en 2005 (MSF. 2003b: 7).

Les compagnies lancent également des campagnes de relations publiques et des

programmes pour combattre la pandémie dans certains pays. Ces programmes visent à

Des at’fiches étaient utilisés dans les ralliements électoraux sur lesquelles on pouvait lire « Gore Greed
Kiils »
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contrecarrer la publicité négative dont ils font les frais88 mais demeurent limités à certaines

régions et dans le temps. Les compagnies tentent de rappeler l’importance des brevets dans

le développement de nouveaux médicaments, mais voient leurs arguments minimisés par

l’importance qu’a pris l’impératif moral dans l’opinion publique. De plus. la campagne

pour l’accès aux médicaments amène un questionnement plus large sur la responsabilité

sociale des entreprises89. On critique également l’argument économique de l’importance du

brevet en regard du financement public qui peut atteindre 40% de la R-D aux États-Unis

(Resnik. 2004: 97).

La campagne de l’accès aux médicaments coïncide avec l’action de plusieurs

groupes aux États-Unis pour dénoncer les différences de prix avec les autres pays. Alors

que ces prix sont réglementés dans plusieurs pays d’Europe et au Canada en raison du

système de santé publique, ils sont fixés par le marché et plus élevés aux États-Unis.

Plusieurs États. villes et consommateurs américains achètent ainsi ouvertement des

médicaments moins chers au Canada malgré la recommandation contraire de la FDA (Food

& Drug Adminsitration) qtli réglemente les médicaments aux États-Unis90. Les compagnies

pharmaceutiques veulent minimiser l’impact du débordement du débat sur les brevets et les

88 « Le 1 5 avril, Calpers. le premier fonds de pension américain, a averti GlaxoSmithKline (GSK), le plus
important producteur dantiviraux, que son « comportement d’entreprise» face au sida ne servait pas la
réputation du groupe et, in fine, la valeur de l’action. GSK, après avoir martelé pendant des mois qu’il vendait
ses traitements antiviralix « à prix coûtant >, a décidé, ûn avril, de les réduire de moitié. » (Lorelle, 2003 : 2)

Certains auteurs comme Milton friedman allèguent que la responsabilité sociale des entreprises se limite
aux rendements accordés aux actionnaires alors que d’autres montrent le manque de considération éthique
dont font preuve les compagnies pharmaceutiques dans la question de l’accès aux médicaments.
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prix des médicaments à l’interne. L’épisode de l’anthrax États-Unis en septembre 2001

démontrera quant à elle la difficulté pour les gouvernements des pays développés de

maintenir leur interprétation des clauses de sauvegarde et la présence d’un double standard

entre les PD et PED.

2.4.1 La crainte de l’anthrax

Peu après les attentats du 11 septembre 2001, les autorités américaines sont aux

prises avec une série d’envois postaux91 dans lesquels on retrouve de l’anthrax, ce qui fait

resurgir les craintes d’une attaque bio-terroriste. Même si moins d’une dizaine de gens

décèdent, les autorités américaines et canadiennes veulent s’assurer d’avoir un remède en

quantité suffisante pour répondre à une crise. Le seul médicament connu est la Ciproflaxine

(Cipro), un remède breveté par Bayer. Dans le but d’obtenir un meilleur prix, les

gouvernements américain et canadien menacent à leur tour d’utiliser des licences

obligatoires pour s’assurer d’un approvisionnement suffisant du remède. À quelques jours

de la rencontre ministérielle de l’OMC à Doha, cet événement démontre l’existence d’un

deux poids, deux mesures entre pays développés et pays en développement. En effet, il est

désormais difficile pour les PD de contester l’utilisation des licences obligatoires dans le

contexte des crises de santé publique comme celle du VIH/Sida alors qu’eux-mêmes

90 Les Américains ont ainsi importé pour 1 milliards de SUS de médicaments sous prescription du Canada
(Resnik, 2004 :91).
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menacent de les utiliser pour une épidémie de moindre grande envergure. Cet événement

donne également une légitimité aux pays en développement dans leurs pratiques de

négociations de licences volontaires avec les compagnies pharmaceutiques et donne un

éclairage nouveau à l’interprétation des clauses de sauvegarde.

2.4.2 L’impératif moral et le jeu à double niveau

Les événements d’Afrique du Stid et du Brésil montrent que l’utilisation des

mécanismes juridiques pour contraindre les pays à un strict respect du système de brevet ne

peut se faire qu’au prix de graves conséquences domestiques. En effet, les compagnies

pharmaceutiques et les gouvernements ont souffert de ces procès en termes d’image

corporative et de support de l’électorat. La menace de sanctions économiques ou juridiques

pour contraindre les pays en développement au respect strict des dispositions en matière de

propriété intellectuelle était difficile à faire accepter à domicile étant donné le soutien de

l’opinion publique pour l’accès aux médicaments. La menace d’émission de licence

obligatoire dans le cas du Cipro a également montré qu’il existait une injustice en faveur

des pays développés dans l’utilisation de la prérogative nationale en matière de santé

publique. Ces derniers ont dû laisser tomber certains mécanismes de sanctions et tenter de

‘ Ils ont été envoyés au Capitole à Washington DC., à la National Broadcasting Corporation (NBC) à New
York et dans d’autres médias. (Locayo, 2002 3 13)
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trouver un compromis pour concilier les objectifs de santé publique et de système de brevet

efficace.

La coalition en faveur de Faccès aux médicaments a donc réussi en invoquant

l’impératif moral selon des circonstances favorables à imposer la question de l’accès aux

médicaments sur l’agenda international. Le conflit est devenu plus hétérogène permettant

des alignements transnationaux en raison des positions divergentes des acteurs nationaux.

(Putnam, 1988 : 445). Ce jeu de restructuration a permis une ouverture pour un

compromis92. Le soutien de l’opinion publique devant la tragédie de la pandémie, la

diversité de la coalition d’organismes engagés clans la défense de l’accès aux médicaments

et les actions des pays développés et des compagnies pharmaceutiques qui ont forcé une

réorientation de leurs préférences initiales sont autant d’éléments qui ont permis d’engager

la discussion à l’OMC. De plus. les chances de conclusion dun accord augmentent en

fonction du soutien de l’électorat à des mesures permettant un meilleur accès aux

médicaments. Si lors de la mise en place dti régime de brevet, le taux d’abstention est

relativement faible, ce qui permet aux compagnies pharmaceutiques de déterminer en

grande partie la taille de l’ensemble gagnant, le soutien de l’opinion publique à la cause de

l’accès aux médicaments permet un élargissement de l’ensemble gagnant vers une politique

plus conciliante envers les questions de santé publique. À travers les recours juridiques du

92 « Much ofwhat happens in any bargaining situation involves attemps by the players to restructure the game
and to alter one another’s perception ofthe cost of no-agreement and the benefits ofproposed agreements»
(Putnam. 1988: 454)
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Brésil et de l’Afrique du Sud. les gouvernements des PD et les compagnies

pharmaceutiques ont été présentés comme des «adversaires» de Faccès aux médicaments et

ont du sensiblement changer leur approche.

Il est ainsi possible de canaliser le désir d’un plus grand accès aux médicaments

vers les lacunes du système de brevet. En identifiant des «elmemis» qui font partie à la fois

du problème et de la solution, on peut pitis facilement remettre en question le système

contraignant des brevets. Cette ouverture et déplacement de l’ensemble gagnant dans la

plupart des PD permettra ainsi des négociations à l’OMC où l’on tentera de trouver un

compromis. Pour les négociateurs des PD, il est de plus en plus difficile d’invoquer un

ensemble gagnant trop étroit malgré les pressions continues des compagnies

pharmaceutiques. L’impératif moral permet ainsi de questionner certains aspects du régime

de brevets et les négociations à l’OMC de la Déclaration de Doha et du paragraphe 6

laisseront une plus grande place aux pays en développement dans la mise à l’agenda et les

résultats.



3. L’accès aux médicaments : quel rôle pour les pays en

développement i 1’OMC?

La mise à Fagenda de la question de l’accès aux médicaments a favorisé un

rapprochement entre les pays en développement et les pays développés. Les

gouvernements ont engagé des négociations afin de trouver une entente dans le cadre

de FOMC. En effet, l’impératif moral a provoqué un dialogtte mais les parties

devaient également forger cette entente à l’intérieur des contraintes institutionnelles

de l’OMC et trouver une législation consensuelle. Si la coalition pour l’accès aux

médicaments a pu favoriser lérnergence d’une convergence entre PD et PED, un

équilibre entre le régime de brevet et les questions de santé publique devait

également être trouvé dans un contexte de compétition de l’industrie pharmaceutique

internationale.

L’ouverture des négociations pour des modifications au régime de brevets a mis

en relief l’importance de la mise à l’agenda au sein de l’OMC. Celle-ci est

questionnée sur sa légitimité et sur son efficacité à répondre aux questions qui

dépassent le cadre de son mandat initial de réductions tarifaires. Durant les

négociations, le groupe de pays en développement a réussi à obtenir de la part des

pays développés des concessions et clarifications dans l’utilisation des clauses de

sauvegarde. La Déclaration de Doha est une avancée significative dans l’accès aux

médicaments et correspond à plusietirs revendications des pays en développement.

Plusieurs questions laissées en suspens dont l’importation des médicaments
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génériques produits à l’aide de la licence obligatoire seront également négociées et

la Déclaration du paragraphe 6 sera conclue à la veille du Sommet de Cancén93, le

30 août 2003. Si les négociations de l’accord sur les ADPIC et de L’Uruguay Round

ont été largement dominées par les pays développés, l’impératif moral a permis aux

pays en développement jouer à leur tour un rôle accru dans la mise à l’agenda et la

législation. La taille de l’ensemble gagnant qui avait été dictée en grande partie par

les compagnies pharmaceutiques dans les PD lors de la mise en place du régime de

brevets s’est également élargie de manière à comprendre des concessions dans le

domaine des médicaments génériques pour satisfaire l’opinion publique.

Au cours de ce chapitre, nous verrons la mise à l’agenda de la question de

l’accès aux médicaments en identifiant les facteurs de convergence de même que le

déroulement des négociations à Doha. Dans un deuxième temps, nous analyserons la

portée de la Déclaration de Doha en observant ses principales dispositions de même

que la manière dont la remise en question du régime peut affecter la prise de

décision à l’OMC. Cette déclaration laissera toutefois des différends irrésolus et une

négociation plus difficile pour optimiser l’accord de Doha. Nous analyserons le

La rencontre ministérielle de Cancun qui s’est soldée par un échec a démontré la persistance de
désaccords importants entre les pays développés et pays en développement, notamment sur
l’agriculture et les sujets de Singapour.
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91probleme pose par le paragraphe 6 , les dispositions de la Declaration sur la mise en

oeuvre du paragraphe 6 de même que F avenir du système de Doha.

3.1 La mise à l’agenda de la question de l’accès aux médicaments

Les pays en développement ont réussi à mettre la question de l’accès aux

médicaments à l’agenda en profitant de l’opportunité et de la visibilité d’autres

forums et rencontres internationales pour faire avancer le dossier. La session

spéciale de l’Assemblée Générale des Nations Unies sur le VIH/Sida en juin 2001 et

la rencontre du G-8 à Gênes en juillet 2001 qui a mené à la création d’un fonds

mondial pour combattre le Sida, la tuberculose et la malaria95 ont démontré une

volonté de la communauté internationale de prendre des actions pour lutter contre la

maladie. Cependant, il fallait aussi parvenir à une solution légalement contraignante

pour les États membres de l’OMC pour faciliter l’introduction des médicaments

génériques de façon à permettre une baisse des prix à long terme. En juin 2001, à

l’instigation du groupe africain96, la question de l’accès aux médicaments est

soulevée au Conseil des ADPIC97. Les membres y conviennent unanimement de la

° Sur la réexportation de médicaments produits à l’aide de la licence obligatoire.
Fonds mondial pour combattre le Sida, la tuberculose et le paludisme. Internet

http://www.theelobalfundor. En 2005. ses engagement se chiffraient à 3 milliards $ pour 128 pays.
96 Groupe des 41 pays africains membres de l’OMC
° Le Conseil des ADPC a été créé par l’article 68 de l’accord sur les ADPIC et a comme objectif de
surveiller la mise en oeuvre de celui-ci.
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nécessité d’une déclaration ministérielle séparée lors de la rencontre de Doha (Van

Thiel, 2003 7).

3.1.1 Facteurs de convergence

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la convergence des positions des PED et

PD. Un facteur déterminant dans l’évolution du régime de brevets est la politisation

du sujet. Le régime international des brevets ne suscite pas la même mobilisation

lors de la négociation de l’accord sur les ADPIC que lors de la campagne pour

l’accès aux médicaments puisque ses conséquences sont désormais de plus en plus

connues et dénoncées. Le taux d’abstention plus élevé dans le premier cas favorise

ainsi ctne plus grande marge de manoeuvre pour les négociateurs des PD. Celle-ci

diminue à mesure que le régime est contesté et que les préférences des électeurs vont

tendre vers un plus grand accès aux médicaments qui est lié à la réforme du système

de brevets. Cette modification de l’ensemble gagnant dans les PD. plus conciliante

vers l’accès aux médicaments va faciliter un terrain d’entente. En effet, si l’impératif

moral a contribué à mettre le sujet de l’accès aux médicaments sur toutes les tribunes

et à sanctionner par conséquent les acteurs qui voudraient s’y opposer de manière

trop directe. les membres de I’OMC tentent également de clarifier les exceptions au

régime de brevets afin qu’elles soient plus prévisibles.
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Les pays en développement et développés ont certes des motivations

différentes à créer un régime d’exception, mais ils conviennent toutefois de la

nécessité de trouver un arrangement98. En somme, le coût pour les deux parties de

l’absence d’un accord est grand (Evans. 1993 405). Pour les pays en

développement, un accord permettrait une meilleure prévisibilité des sanctions

éventuelles pour l’utilisation des clauses de sauvegardes alors que pour les pays

développés, l’accord permettrait de lancer le cycle de Doha en bénéficiant de

retombées positives en termes d’image. L’OMC, dont la légitimité et l’efficacité est

en jeu, suite à l’échec de la rencontre de Seattie en 1999 et au lancement des

négociations de Doha cherche également à obtenir un règlement.

3.1.2 Les négociations de Doha

Les pays en développement cherchent à obtenir une clarification de la part de

l’OMC qui leur assurerait que des mesures prises dans le sens des licences

obligatoires et de l’importation parallèle ne seraient pas entravées par des sanctions

politiques ou économiques. Un grotipe de $0 pays formé entre autres du groupe

africain et de l’Inde et du Brésil insiste pour que cette question soit mise à l’agenda.

La nécessité de prendre des actions pour lutter contre le VIH/Sida impose aux

« There was however, a strong push to corne to a positive outcorne in Doha partly because ofthe
high profile ofthe isstie (no country could afford to fait). partlx’ because it vas one ofthe few
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gouvernements des pays en développement d’engager des sommes importantes qui

seraient nettement réduites avec la présence de médicaments génériques. Les

gouvernements des PED veulent également profiter de l’impératif moral afin

d’instrurnentaliser la question et obtenir des concessions plus larges pour l’industrie

générique domestique et sur les brevets en général.

Pour les pays développés, l’expérience a démontré que le coût politique de

baliser les clauses d’exception par les recours juridiques contre des gouvernements

étrangers était grand. Non seulement les tentatives de l’Afrique du Sud et du Brésil

se sont retrouvées coûteuses en termes d’image publique, mais un jugement en leur

défaveur serait dommageable. La menace de sanctions économiques devient

également de moins en moins crédible pour les pays en développement, sachant que

les pays développés sont vulnérables attx pressions de l’électorat si Faffaire est

portée à Fattention du public (Evans. 1993 : 407). 11 est donc de mise pour les PD de

revenir à la table de négociation et de tenter de trouver un compromis en concédant

aux PED le droit d’utiliser les clauses de sauvegarde, mais dans des circonstances

précises et limités. Il ne s’agit pas pour autant de permettre l’utilisation de la licence

obligatoire et de l’importation parallèle à grande échelle, mais de trouver un terrain

d’entente qui pourrait leur permettre de se voir créditer d’un effort (et une meilleure

developement related issues on which a concrete resuit in the form ofa high profile political
declaration could be achived. » (Van Thiel, 2003 11)
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position dans l’impératif moral) pour faciliter l’accès aux médicaments essentiels

tout en permettant le bon déroutement des prochaines négociations de l’OMC.

En diminuant l’incertitude sur l’utilisation des clauses de sauvegarde, les PD

concèdent aux PED la validité de leur interprétation quant aux clauses de sauvegarde

dans le contexte de la pandémie du VIH/Sida mais veulent limiter ce recours à

certaines situations. Les restrictions sont certes importantes dans le compromis

trouvé à Doha et Cancim mais ces nouvelles règles augmentent également la marge

de manoeuvre des PED pour lutter contre la pandémie et leur garantit une meilleure

place dans la gouvernance et la prise de décision (Shadlen, 2004). À défaut de

changements fondamentaux dans le régime des DPI, les nouvelles règles limitent tes

possibilités de sanctions politiques unilatérales des PD.

Les négociations du Cycle de Doha sont lancées dans un contexte

d’importants désaccords entre les pays développés et les pays en développement

notamment sur l’agriculture et tes sujets de Singapour99. La perspective d’entrée de

la Chine dans l’organisation en décembre 2001, elle qui dispose «tin importante

industrie générique, affecte également le rapport de force. Les PD et PED acceptent

Les questions de Singapour, c’est-ii-dire celles étudiées par le groupe de travail créé lors de la
conUérence ministérielle i Singapour en 1996 comprennent la transparence des marchés publics.
l’interaction du commerce et de la politique de la concurrence, les liens entre commerce et
investissement et la facilitation des échanges.
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alors un agenda qui sera plus balancé entre les intérêts des parties (Steinberg. 2002

353). ce qui inclut la question de l’accès aux médicaments.

La Déclaration de Doha sur les ADPIC et la santé publique réitérera cet

engagement et peut être vue comme un « side-payment» accordé aux PED pour le

lancement du Round (Steinberg, 2002 353). « Les pays développés ont compris

qu’aucune négociation dans des secteurs comme l’investissement et la compétition

n’émergerait de la rencontre sans un résultat appréciable sur la question des

médicaments » (Abbott, 2002 488). L’OMC est par ailleurs contestée sur plusieurs

plans et veut accorder plus de place aux PED lors du Cycle de Doha, voué en

principe au développement. L’organisation cherche à affirmer sa maîtrise du dossier

des DPI. qui peut être vu comme un « nouveau champ de compétence » et faire taire

les critiques des États et organisations internationales100. La rencontre de Doha veut

également prouver que « l’organisation peut traiter tant des préoccupations

humanitaires que commerciales », comme le déclare le Directeur-général Mike

Moore après la conclusion de l’entente.

Les critiques proviennent de plusieurs États membres de l’OMC et la différence de vision entre
l’OMC et l’OMS sur la question de l’accès aux médicaments est manifeste.
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3.2 La Déclaration de Doha

La Déclaration de Doha sur les ADPIC et la santé publique a été un

développement significatif dans la question de l’accès aux médicaments. Elle appuie

une interprétation de l’accord sur les ADPIC plus conciliante avec les questions de

santé publique, tout en réitérant l’importance des DPI. Elle démontre également la

fragilité du consensus trouvé à l’intérieur du cadre de l’OMC. La Déclaration a fait

lobjet d’une importante négociation qui a permis aux pays en développement un

rôle plus important que dans les rencontres précédentes. Malgré la présence du

compromis, certaines questions demeurent irrésolues dont le problème du

paragraphe 6 et seront discutées lors des rencontres menant à la réunion de Cancin.

3.2.1 Les principales dispositions de l’accord

Les négociations menant à la rencontre de Doha ont permis aux membres de

s’entendre sur la nécessité de clarifier les options des membres pour conjuguer

objectifs de santé publique et DPI. La Déclaration de Doha marque un tournant

important dans l’évolution du régime de brevet en légitimant de manière explicite la
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prérogative nationale pour pallier les problèmes de santé publique. Les membres

conviennent ainsi que

« l’accord sur les ADPIC n’empêche pas et ne devrait pas empêcher les

Membres de prendre des mesures pour protéger la santé publique. En conséquence.

tout en réitérant notre attachement à l’Accord stir les ADPIC, nous affirmons que

ledit accord peut et devrait être interprété et mis en oeuvre d’cine manière qui appuie

le droit des Membres de t’OMC de protéger la santé publique et, en particulier, de

promouvoir l’accès de tous aux médicaments > (art. 4)

La Déclaration se veut balancée et réitère Fengagernent envers la protection

des DPI « Nous reconnaissons que la protection de la propriété intellectuelle est

importante pour le développement de nouveaux médicaments. Nous reconnaissons

aussi les préoccupations concernant ses effets sur les prix » (art. 3). Elle stipule

également que «chaque Membre a le droit d’accorder des licences obligatoires et la

liberté de déterminer les motifs pour lesquels de telles licences sont accordées » (art.

5b) et prévoit « une période de transition pour l’implantation des obi igations sur les

brevets pharmaceutiques » (art. 7) qui est reportée à 2016 pour les pays les moins

avancés (PMA).

La Déclaration se veut avant tout une déclaration politique qui n’a pas la

même valeur juridique que les accords de l”OMC mais qui sert tout de même de

balise interprétative pour le régime de brevets. Elle est un complément aux

flexibilités initiales prévues dans l’accord sur les ADPIC. L’obtention d’un
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consensus dans un temps relativement court est significatif, les propositions des pays

en développement et des pays développés semblant a priori assez divergentes. Les

pays développés cherchaient en effet à réaffirmer l’importance d’une infrastructure

de santé adéquate de façon à minimiser l’implication directe des brevets sur le prix

des médicamentst01. Les pays en développement cherchaient quant à eux à faire

reconnaître la prérogative nationale pour les questions de santé publique et voulaient

s’assurer qu’ils ne feraient pas l’objet de sanctions lors d’actions prises pour

promouvoir la santé publique

« Chaque Membre s’abstiendra, dans le cadre ou au-delà du cadre de

l’OMC. d’imposer ou de menacer d’imposer des sanctions et s’abstiendra de

recourir à l’octroi d’incitations ou d’autres avantages d’une manière qui pourrait

limiter la capacité des pays en développement et des pays les moins avancés

Membres de se prévaloir de toute option possible pour protéger et promouvoir

la santé publique. »102

‘°‘ Au cottrs du débat spécial du Conseil des ADPIC le 19 septembre 2001. les délégations de
l’Australie, du Canada. des Etats-Unis, du Japon et de la Suisse ont présenté au Secrétariat la
proposition suivante incluant l’énoncé t « Nous reconnaissons que parmi les facteurs déterminants
pour améliorer l’accès aux médicaments figurent l’existence d’une infrastructure efficace qui permette
de distribuer et de livrer les médicaments et d’en contrôler l’usage, ainsi que d’assurer l’information et
l’éducation nécessaires; l’intensification de la R-D visant en particulier les principales maladies
transmissibles qui présentent de l’importance pour les pays en développement; des mécanismes pour
le financement des achats de médicaments et de produits pharmaceutiques à des prix abordables: et la
mise en place de systèmes de santé efficaces et durables. » Cette dernière n’a pas été incluse dans la
déclaration finale.

02 Proposition rejetée du Bangladesh, de la Barbade, de la Bolivie, du Brésil, de Cuba, de PEquateur,
du Groupe africain, de Haïti, du Honduras, de l’Inde, de l’indonésie, de la Jamaïque, du Pakistan, du
Paraguay, du Pérou, des Philippines, de la République dominicaine, de Sri Lanka, de la Thaîlande et
du Venezuela présentée par le Zimbabwe au cotirs du débat spécial mené par le Conseil des ADPIC le
19 septembre 2001.
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La question de l’utilisation de la licence obligatoire pour la réexportation de

produits génériques (ou problème du paragraphe 6) demeurera cependant irrésolue

malgré la proposition des PED.

3.2.2 La prise de décision ‘i Doha

Si l’alliance transatlantique n’a pu être aussi efficace que dans le cas de

l’Uruguay Round, c’est certainement en raison du manque de cohésion entre les

États-Unis et l’Union Européenne. En effet, « les États-Unis n’ont pas toujours pu

compter sur leur partenaire de l’Uruguay Round pour un support inébranlable lors

des négociations de l’OMS et 1’QMC » (Abbott, 2002 : 47$). De plus, les pays en

développement ont démontré un grand leadership dans la formulation de

propositions et celles-ci se sont retrouvées en grande partie dans les déclarations

finales. Contrairement aux négociations de l’accord sur les ADPIC, le processus des

négociations sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique a été marqué par un

degré beaucoup plus grand d’implication par les pays en développement. supportés

par les ONG (Matthews. 2004 83-84). Les pays en développement ont pu maintenir

un front uni de négociation afin d’obtenir un accord qui reflétait en partie leurs

préférences dans ce problème de santé publique qui les affecte directement.
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Au cours de la négociation sur Faccès aux médicaments, les discussions

dépassent le cadre du contexte de l’accès aux médicaments essentiels et touchent à

plusieurs dispositions du régime de brevets instauré par l’accord sur les ADPIC. Les

PED vont tenter de maximiser les gains dans la négociation et utiliser la question de

l’accès aux médicaments pour chercher des concessions les plus larges possibles.

Les PD vont quant à eux être divisés entre la volonté de favoriser un plus grand

accès aux médicaments et les positions de leur industrie pharmaceutique, cette

dernière faisant pression sur les gouvernements pour limiter le plus l’étendue de la

déclaration et conserver un régime de brevet favorable au développement de

nouveaux produits.

Si les acteurs de la campagne de l’accès aux médicaments et l’impératif

moral ont facilité l’ouverture de négociations sur la Déclaration de Doha, les pays en

développement et développés devaient s’entendre sur un accord permettant de

baliser le système de production de médicaments génériques. La prise de décision au

consensus à l’OMC rend plus difficile l’obtention d’une entente étant donné les

positions divergentes de tous les acteurs impliqués dans le processus. Alors que l’on

attendrait que J «hypocrisie organisée» donne un avantage aux pays développés dans

la mise à lagenda et les décisions, les pays en développement ont réussi à avoir une

influence importante dans ces deux aspects. La Déclaration de Doha est une
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initiative du Groupe africain et un succès concret pour les pays en développement

(Matthews, 2004 Xl).

Ceci tend à montrer qu’en présence d’un impératif moral, les parties auront

tendance à coopérer davantage puisque les résultats d’un accord leur permet des

bénéfices mutuels, du moins à court terme. Il est en effet préférable de trouver un

accord, si minime soit-il, étant donné les pressions qu’exercent la société, les

diverses organisations et médias qui continuent de surveiller les développements

dans la concrétisation de l’impératif moral. Cependant, ceci ne réduit en rien les

possibilités que l’impératif moral soit instrumentalisé par les parties afin d’obtenir

des bénéfices qui dépassent le cadre de l’objet de départ. Aussi, plus la déclaration

d’intention de Doha entrera dans les détails qui permettent la mise en oeuvre du

système, plus les parties camperont sur leurs positions respectives.

3.3 La déclaration sur le paragraphe 6

Si la Déclaration de Doha a fait l’objet d’un compromis relativement rapide,

le problème posé par le paragraphe 6 laissera place à une négociation plus difficile.

En effet, la Déclaration de Doha laisse en suspens une question importante qui

permettrait d’optimiser le système de Doha:
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« Nous reconnaissons que les Membres de l’OMC ayant des capacités

de fabrication insuffisantes ou n’en disposant pas dans le secteur

pharmaceutique pourraient avoir des difficultés à recourir de manière effective

aux licences obligatoires dans le cadre de l’Accord sur les ADPIC. Nous

donnons pour instruction au Conseil des ADPIC de trotiver une solution rapide

à ce problème et de faire rapport au Conseil général avant la fin de 2002.»

(art. 6., Déclaratioti de Doha)

La Déclaration de Doha permet aux pays en développement une plus grande

flexibilité dans l’utilisation des licences obligatoires mais elle ne permet toutefois

pas aux pays intermédiaires d’exporter les médicaments produits grâce à la licence

obligatoire103. En effet, une proportion importante des pays en développement, en

particulier les pays africains et les pays moins avancés, ne disposent pas d’une

industrie générique pour produire en quantité suffisante les médicaments anti

rétroviraux, ce qui rend impossible l’utilisation de la disposition sur la licence

obligatoire. Cette question doit être étudiée par le Conseil des ADPIC en vertu de

l’art. 6$ de l’accord sur les ADPIC. L’entrée dans le marché du plus grand nombre

possible de fournisseurs génériques permettrait en effet d’augmenter la compétition

et de baisser les coûts tout en permettant un approvisionnement suffisant.

103 En raison de l’art. 31(f) de l’accord sur les ADPIC, l’utilisation des médicaments produits sous la
licence obligatoire doit être réservée de manière prédominante pour le marché domestique.
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3.3.1 Les négociations sur le paragraphe 6: un test pour la Déclaration de Doha

La négociation sur le problème du paragraphe 6 a été l’occasion de prises de

positions assez différentes sur la manière de mettre en oeuvre un système permettant

un accès accru aux médicaments dans les PED. Si les pays en développement

revendiquaient une reconnaissance explicite du droit d’un État à invoquer des

raisons de santé publique pour utiliser la licence obligatoire pour la ré-exportation,

les pays développés ont quant à eux tenté de limiter de diverses façons ce recours.

Les négociations constituent en quelque sorte un test pour la Déclaration de Doha

puisqu’ils permettent de voir quelles autres concessions les membres sont prêts à

faire pour permettre de mettre en oeuvre un recours accru aux médicaments

génériques négocié à Doha.

Les négociations achoppent sur un certain nombre de points dont le nombre

de maladies qui peuvent être couvertes par l’utilisation d’un tel système et les

garanties offertes pour prévenir la ré-exportation des produits. De plus, les États-

Unis semblent faire de plus en plus cavalier seul et limiter les résultats obtenus lors

de Doha. L’Union Européenne, quant à elle, veut prendre une position plus balancée

mais est également influencée par son industrie pharmaceutique. L’amendement 196

du Parlement européen se veut plus conciliant envers les questions de santé publique
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et la commission européenne tente de jouer le médiateur entre les pays en

développement et les États-Unis pour parvenir à une entente.

Les pays développés ont tenté de définir une liste limitée de maladies qui

pourraient faire l’objet d’un tel recours. Les États-Unis se sont ainsi opposés à ce

que toutes les maladies soient admissibles au système d’importation des

médicaments génériques prétextant que la Déclaration de Doha incluait seulement le

VIH/Sida, le paludisme, la tuberculose et quelques autres pandémies. Les

discussions ont achoppé sur ce point, les pays en développement réclamant le droit

d’utiliser ce système sans restriction quant au nombre de maladies. Les États-Unis

ont en conséquence opposé leur veto le 20 Décembre 2002 à la proposition de

Déclaration (texte Motta), le représentant américain au commerce, Richard Zoelnick,

déclarant que ne pas réduire le nombre de maladies et de pays admissibles

reviendrait à minimiser les dispositions du système de brevet négocié lors de

l’accord sur les ADPIC.

Suite à cet échec, le président du conseil des ADPIC a proposé. en février

2003, une alternative où le conseil général devrait approuver les situations qui

pouvaient constituer une urgence ou extrême urgence, ce que d’aucuns ont décrié

comme une mauvaise approche en matière de santé publique (Elliott, 2003 : 10).

Afin de faire débloquer les négociations, l’Union européenne a également proposé
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une liste plus importante de maladies pour se rapprocher de la position américaine.

On a cherché à limiter la liste des pays admissibles. On voulait éviter que les pays

développés puissent exporter des médicaments génériques et réduire le nombre de

pays importateurs. L’industrie pharmaceutique de recherche voulait ainsi s’assurer

d’une moins grande compétition avec les médicaments génériques et que seuls les

pays importateurs où le marché est peu attrayant utilisent le système. Les pays

développés ont également cherché à avoir des garanties pour éviter la ré-exportation

de produits génériques à bas prix dans les marchés des pays industrialisés. Les

produits génériques menaçaient en effet d’envahir les marchés des pays développés

lors de l’expiration de certains brevets importants’°4.

Les négociations ont principalement porté sur le mécanisme juridique qui

rendrait possible la viabilité d’un tel système

« Trois positions étaient en présence. Soutenus par l’Organisation

mondiale de la santé, les pays du tiers-monde défendaient l’application

générale de l’article 30 de l’accord sur tes ADPIC, qui prévoit “des exceptions

limitées aux droits excltisifs conférés par un brevet”. Les États-Unis

défendaient une vision plus restrictive, limitant ces exceptions à certaines

maladies et pays par pays. L’Union européenne, elle, suggérait une

modification de l’article 3 1, qui dans son alinéa f indique que toute utilisation

sans autorisation du détenteur du brevet “sera autorisée principalement pour

104 « Des experts du cabinet britannique Bryan Garnier and Co évaluaient récemment à 50 milliards
de dollars les ventes de médicaments menacées par l’arrivée des génériques d’ici 2007 » (Le monde,
2002 : 4)
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l’approvisionnement du marché intérieur du membre qui a autorisé cette

utilisation.” » (Boulet, 2003 : 3)

C’est cette dernière position qui a prévalu. On trouvera finalement un

compromis à la veille du sommet de Cancttn après l’extension de la date butoir

initiale prévue en raison du veto des États-Unis sur la proposition de décembre 2002.

Bien que la Déclaration du paragraphe 6105 démontre un développement dans

l’aménagement d’un système favorisant la compétition avec les génériques,

plusieurs questions demeurent encore en suspens, notamment celle de savoir qui se

prévaudra de telles dispositions.

3.3.2 Principales dispositions de l’accord du paragraphe 6

L’accord conclut le 30 août 2003, quelques jours avant la rencontre

ministérielle de Cancm, affirme

«(...) il sera dérogé atix obligations d’un Membre exportateur au titre

de l’article 31 f) de l’Accord stir les ADPIC en ce qui concerne l’octroi par ce

Membre d’une licence obligatoire dans la mesure nécessaire aux fins de la

production d’un (de) produit(s) pharmaceutique(s) et de son (leur) exportation

vers un (des) Membre(s) importateur(s) admissible(s) » (art. 2)

Mise en oeuvre du paragraphe 6 de la déclaration de Doha sur l’accord sur les ADPIC et la santé
publique.
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Les membres importateurs admissibles sont les pays moins avancées

membres (PMA) et totit pays qui a annoncé au Conseil des ADPIC son intention

d’utiliser le système (art. 1(b)). Plusieurs pays ont par ailleurs annoncé qu’ils

n’utiliseraient pas le système en tant qu’importateurs’°6 alors que d’autres pays ont

mentionné qu’ils nutiliseraient le système que dans le cas d’une urgence ou extrême

urgence107. L’accord prévoit également que les membres doivent prendre des

mesures pour prévenir la ré-exportation ou le détournement des produits utilisés à

l’aide du système (art. 4 et 5). L’accord est accompagné d’une déclaration du

président du Conseil général de l’OIVIC, Carlos Pérez de Castillo. qui détaille cette

dernière obligation en soulignant des exemples de bonnes pratiques’°8.

L’accord est une avancée importante et il permet à tous les pays d’utiliser le

système à titre d’exportateurs. ce qui accroît la compétition entre les génériques. De

plus. il n’y a pas de restrictions sur les maladies et sur le degré d’urgence requis pour

être en vigueur, ce qui est une victoire relative pour les pays en développement.

Cependant, le système comporte une lourdeur administrative qui a été dénoncée par

106 Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, États Unis d’Amérique,
Finlande, france, Grèce. Irlande, Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande.
Pays Bas, Portugal. Royaume Uni, Suède et Suisse de même que les 10 nouveaux membres de
l’Union Européenne Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie.
Siovénie, Malte et Chypre.
107 Hong Kong. Israél. Koweit. Macao, Mexique, Qatar, Singapour, Taipei chinois, Turquie et
Émirats Arabes Unis.
108 On peut par exenlp]e citer Futilisation de différents emballages de produits pour prévenir la vente
dans des pays tiers.
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plusieurs10. Les pays importateurs doivent en effet notifier au conseil des ADPIC

leur intention d’utiliser le système avec les produits et les quantités désirées en

démontrant leurs capacités insuffisantes de production en conformité avec l’art. 31

de l’accord sur les ADPIC (ail. 2(a) et (b)). Les pays exportateurs doivent également

notifier au conseil de l’accord sur les ADPIC le nom du titulaire de licence, le pays

et le produit visé, les quantités produites de même que la durée de la licence (Art.

2(c)).

3.3.3 L’avenir du système de Doha

L’avenir du système négocié à Doha et Canciin est incertain puisque à

l’heure actuelle, seulement quelques pays ont accepté de mettre en oeuvre les

dispositions pour l’exportation des médicaments génériques dont le Canada et la

09 Dans une déclaration commune (2003), les ONG (ACT Up Paris, Consumer Project on
Technology, Consumers International, Essential Action. European AIDS Treatment Group, Health
Action International, Health GAP, International People’s Health Council Médecins sans Frontières,
OXFAM International, People’s Health Movement, SEATINI, Third World Network, Women in
Development) identifient plusieurs problèmes à l’accord : « The WTO is requiring the issuance of
two compulsory licenses when the new mechanism is used. The WTO has added many constraints on
the business practices ofthe generic companies. The WTO deal introduced an extra layer of
uncertainty by stating that the system should not be an instrument to pursue industrial or commercial
policy objectives. creating uncertainty over the role that will be plaved by the businesses that
manufacture and seil generic drugs. The decision ]eaves unclear whether or not economic efficiency
is a grounds for determining a lack of manufacturing capacity in the importing country. The Iack of
clarity on this issue has been defended as a matter ofcreative ambiguity”. but alreadythe US is
telling the Philippines and other countries that they will oppose “economic efficiency’ as grounds for
allowing a country to import generics. The deal gives the WTO itselfnew authority to second guess
and interfere in the granting ofindividual compulsory licenses to generic companies. The United
States and other Developed Economies now’ have greater opponunities to pressure and stop
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Norvêge. Le Canada est ainsi un des premiers pays qui ont mis en oeuvre le système

de Doha avec l’adoption de la « Loi de l’engagement de Jean Chrétien envers

l’Afrique» (Presse Canadienne, 2004). Même si celle-ci est un pas significatif dans

la concrétisation de la Déclaration de Doha. plusieurs obstacles demeurent, dont le

premier droit de refus qui donne aux grandes compagnies pharmaceutiques la

possibilité de prendre les contrats négociés par les compagnies génériques, ce qui a

pour conséquence de réduire de beaucoup les incitatifs économiques et la

compétition (Elliott, 2003).

Le système de Doha doit également être mis en pratique sur une base plus

large afin d’apprécier ses effets réels, notamment avec l’entrée en vigueur des

obligations de l’accord sur les ADPIC en 2005 (2016 pour les PMA). De plus, la

présence de nouveaux accords commerciaux laisse planer des doutes sur les

obligations nouvelles des États membres envers les DPI et les brevets en raison de

clauses qui dépassent les normes de l’accord sur les ADPTC.”° Ces développements

developing countries from issuing compulsory licenses. » Internet http://www.accessmed
msf.org/prod/publications.asp?scntid= 129200391 6443&contenttype=PAR.A&
110 Oti u notamment relevé la présence des clauses ADPIC-Plus dans des accords bilatéraux et
multilatéraux de libre-échange régionaux comme celui négocié en Arnérïque centrale. PhRMA
promeut cette vision “PhpJ4A also continues to work for intellectual protection stronger than what
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pourraient réduire considérablement la portée du système de Doha et diminuer les

possibilités de recours aux médicaments génériques pour les pays en développement.

is provided in TRIPS in free trade agreernents (FIA) negociated billateralv with other countries such
as Singapour and Chue” (PhRMA. 2004 22) . Voit à ce sujet Morin, Jean-f rédéric. 2003. «Le droit
international des brevets entre le multilatéralisme et le bilatéralisme américain». Etudes
internationales, vol. 34, no. 4 (déc.) 537-562.



Conclusion

La mise en place du régime international des brevets et sa remise en question au

cours de la campagne pour Faccès aux médicaments a démontré la contribution des

entrepreneurs politiques dans le processus de construction des règles et normes

internationales. Que ce soit lors du parcours qui a mené à la conclusion de l’accord sur les

APDIC par l’alliance transnationale du secteur privé ou la campagne pour l’accès aux

médicaments menée par une coalition concurrente, les acteurs non-étatiques peuvent

construire un discours, mettre à l’agenda des dossiers précis et établir des avenues

législatives à l’intérieur de leurs préférences en influençant le gouvernement. Celui-ci doit

ensuite arbitrer entre les différentes positions ati niveau national pour les transmettre lors de

la négociation internationale.

Dans un premier temps, les entreprises des PD ont convaincu les décideurs de la

nécessité de mettre de l’avant la protection des DPI. Ensuite, la contestation du régime par

l’impératif moral a permis aux organisations impliquées dans la campagne pour l’accès aux

médicaments de mettre la question à l’agenda et de faire bouger l’OMC. En ralliant

l’opinion publique, en regroupant une coalition large d’acteurs et en illustrant les

conséquences de l’interprétation des pays développés quant au système de brevets,

l’impératif moral de l’accès aux médicaments a exercé une influence déterminante sur les

Déclaration de Doha et celle sur le paragraphe 6. Ce processus démontre comment une

coalition d’organismes peut construire un discours et un agenda alternatif en se basant sur

un discours basé sur l’éthique de la solidarité.
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Les entrepreneurs politiques doivent assurer la représentation de leurs intérêts dans

les organisations internationales en sassurant d’avoir un accès aux institutions et aux

décideurs. Ils peuvent également influencer la taille de l’ensemble gagnant (win-set) de

plusieurs États simultanément en forgeant des alliances transnationales. Les négociateurs

jouent sur deux tableaux; la formulation d’une position nationale et la défense de cette

position dans les négociations internationales (Putnam, 1988). Les négociations dans les

organisation internationales font intervenir des normes formelles ou informelles qui ne

sauraient cacher les relations asymétriques de pouvoir. Malgré la règle de la prise de

décision au consensus à l’OMC. la mise à l’agenda et la législation reflète l’équilibre des

pouvoirs en faveur des pays développés (Steinberg, 2002).

Cependant. l’impératif moral de l’accès aux médicaments permet aux pays en

développement de jouer un rôle significatif dans ces deux aspects en raison d’une série

d’événements qui rendent le contexte politique favorable. Le procès de Pretoria et la plainte

soumise à l’Organe de règlement des différends de FOMC contre le Brésil sont des

catalyseurs importants de la campagne et fragilisent l’interprétation du régime de brevets

des pays développés. Les enjeux électoraux et l’importance de l’image corporative des

sociétés pharmaceutiques sont autant d’éléments qui inciteront les PD et compagnies

pharmaceutiques à modifier leur approche. À quelques semaines de la rencontre

ministérielle de Doha. l’épisode de Fanthrax rappelle l’importance de la prérogative
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nationale en matière de santé publique’’’. Totis les pays veulent ainsi éviter de se retrouver

dépendants de la technologie extérieure ou des prix sur des biens essentiels que fixent les

détenteurs des brevets.

L’OMC, en élargissant son mandat dans les questions de brevets et de santé

publique, cherche à gagner une certaine légitimité et à faire avancer les discussions sur

d’autres sujets. Ceci démontre que l’expansion des juridictions d’une organisation

internationale peut également présenter certains dangers. Par ailleurs, si l’impératif moral a

favorisé une convergence qui a mené à la Déclaration de Doha, les négociations se sont

avérées plus ardues pour la solution au paragraphe 6. L’impératif moral a donc une portée

limitée et favorise l’adoption de principes généraux qui sont mis à rude épreuve à mesures

que les discussions portent sur des dispositions précises pour mettre en oeuvre le système.

Selon Finnemore et Sikkink (1998), une norme ou idée a une durée de vie comprenant trois

phases : l’émergence, la dissémination (cascade) et l’internalisation. Le seuil critique se

situe entre la première où les entrepreneurs moraux font la promotion de l’idée ou la norme

et la seconde phase où elle est reprise au sein des gouvernements et organisations

internationales. Le recours à l’impératif moral peut avoir permis de passer ce seuil, mais la

phase de mise en oeuvre des politiques pour permettre un plus grand accès aux médicaments

est marquée par une négociation technique qui laisse moins de place à ce type d’arguments

éthiques.
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Si le terrain d’entente trouvé à l’OMC est une avancée significative sur la question

de l’accès aux médicaments, il ne règle qu’une partie du problème et son efficacité reste à

être prouvée. Le négociateur en chef de l’Union européenne Pascal Lamy déclarait à cet

effet que l’accord ne réglait peut-être seulement 10% du problème de l’accès aux

médicaments (Lamy, 2003). Cette estimation démontre bien la complexité des causes de la

pandérnie du VIH/Sida et rend compte d’un choix stratégique par les acteurs de la coalition

de l’accès aux médicaments afin d’identifier des «ennemis» qui ont la capacité matérielle

d’améliorer la situation. Le système de Doha est certes un élément de solution mais toutes

les autres initiatives qui ont émergé à la suite de ce processus sont d’autant plus importantes

(Matthews, 2004). Le Fonds global pour combattre le sida. la tuberculose et le paludisme,

les dons de médicaments ou en espèces de la part des compagnies pharmaceutiques et

organismes philanthropiques, le programme « 3 by 5 > de l’OMS sont tous des éléments

qui favorisent un accès accru aux médicaments et qui ont été mis en place dans la foulée du

débat sur l’accès aux médicaments.

L’identification des brevets comme obstacle à l’accès représente donc une partie

seulement du problème mais témoigne d’une revendication plus large sur l’écart entre les

pays en développement et développés dans le domaine des technologies et des revenus.

L’instrumentalisation de la question de l’accès aux médicaments pour aller chercher des

En temps de crise les gouvernements ne sont pas toujours prêts à plier aux prix élevés des compagnies
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concessions pitis larges fait état d’un désir des pays en développement d’avoir un poids plus

important dans l’évolution du régime international du commerce international à l’OMC. La

présence de joueurs importants comme l’Inde, la Chine et le Brésil pourrait y contribuer. À

Doha. les pays membres ont convenu de laisser une plus grande marge de manoeuvre aux

États dans les questions de santé publique. À Canciin, les discussions ont déraillé en raison

de désaccords importants sur l’agriculture et les sujets de Singapour. Ceci laisse présager de

difficiles négociations dans les amées à venir à l’OMC.

En faisant intervenir une mobilisation fondée sur l’impératif moral comme façon

alternative de formuler le débat. la coalition de F accès aux médicaments a réussi à obtenir

une clarification des clauses de sauvegarde contenues dans l’ADPIC comme la licence

obligatoire et l’importation parallèle. Invoquer l’impératif moral a en effet permis d’étendre

l’ensemble gagnant pour les décideurs des PD de façon à intégrer les préoccupations des

électeurs par rapport à l’accès aux médicaments et non plus uniquement celles des

compagnies pharmaceutiques. L’impératif moral peut ainsi être un argument efficace et un

moyen utilisé par les entrepreneurs politiques pour la mise à l’agenda et l’engagement des

États dans des dossiers précis, dans le domaine de l’environnement ou des droits humains

par exemple.

pharmaceutiques et ces mesures sont généralement appuyées par les contribuables.
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Dans la problématique du Vllh/Sida, la coalition de l’accès aux médicaments a

réussi a identifier les «opposants» et a modifié leur position en raison de l’adhésion de

l’opinion publique à l’impératif moral. En plus de la menace d’un débordement du débat

ente brevet et prix des médicaments à l’interne, ceci a généré chez eux le désir de paraître

plus conciliants envers les questions de santé publique. L’impératif moral va donc

certainement continuer d’être utilisé dans d’autres situations, sa diffusion étant facilitée par

la couverture médiatique des événements internationaux et vu l’expertise des coalitions

internationales pour la défense de causes éthiques. La mobilisation et l’adhésion de

l’opinion publique à celui-ci demeure cependant incertaine et peut fluctuer dans le temps.

Le recours à l’argumentation basée sur l’impératif moral est susceptible d’érosion puisque

le soutien du public peut changer rapidement selon le contexte.

Les négociations dans les organisations internationales sont soumises à

l’appréciation de la société civile, rendant du même coup plus difficile la tâche des

négociateurs. Alors que les négociations de l’ADPIC ont peu attiré l’attention du public qui

ne voyait alors que les DPI comme des questions techniques les affectant peu, la campagne

de l’accès aux médicaments a fait prendre conscience à plusieurs de l’impact des brevets

dans le prix des médicaments et l’accessibilité. Pendant que les négociations de l’ADPIC

montraient des positions nationales beaucoup plus homogènes, les négociations sur la

Déclaration de Doha et du paragraphe 6 ont montré la présence de divergences importantes

dans les positions nationales des PD. Les compagnies pharmaceutiques n’étaient plus
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setiles à influencer les gouvernements des PD car la société civile demandait également que

des changements soient apportés au régime de brevets. La coalition transnationale de

l’accès aux médicaments a ainsi réussi à influencer plusieurs gouvernements et permettre

une position de compromis. Ce compromis est plus que jamais nécessaire devant la

pandémie du VIH/Sida qui continue de faire des ravages. Seuls des ressources, une

planification et des efforts constants et à long terme permettront de lutter efficacement

contre cette pandémie.
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