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L'accès aux médicaments dans les
pays en développement
RÉSUMÉ

L'accès aux médicaments s'inscrit parmi les 17 Objectifs de Développement Durables
devenus le cadre de référence de l'action collective au niveau mondial pour le
développement durable d'ici 2030. Cet objectif se heurte à des inégalités dans le
développement des systèmes de santé nationaux et dans l'accès aux ressources
financières nécessaires pour acquérir les médicaments.

Nés en Europe et aux États Unis et devenus standard international dans le cadre de
l'Organisation mondiale du Commerce, les droits de propriété intellectuelle (DPI) ont
été maintes fois accusés de freiner la concurrence de médicaments génériques et donc
l'accès à des médicaments essentiels à des prix abordables dans les pays pauvres. Le
Parlement européen a pris une part active dans ce débat, en soulignant la nécessité
pour les pays en développement de pouvoir profiter activement des flexibilités prévues
dans le régime international de protection des DPI et en demandant à la Commission
européenne de ne pas anéantir ces flexibilités par des dispositions plus strictes des
accords commerciaux bilatéraux. Alors que l'industrie pharmaceutique souligne le rôle
clé des DPI pour promouvoir l'innovation, un consensus semble se dégager pour aller
au-delà de l'action purement philanthropique, que ce soit de la part de l'industrie ou
des fonds multi-donateurs, vers une solution systémique axée sur le renforcement des
systèmes de santé et sur le développement de nouvelles formes de financement de
l'innovation, qui empêcheraient ce que le prix Nobel Joseph Stiglitz appelle "la
privatisation de la science".
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Glossaire
Brevet: droit de propriété intellectuelle (DPI) qui garantit à la société un monopole de
production, distribution, conditions de vente et fixation du prix du médicament pendant 20
ans en règle générale.

Perpétuation: pratique consistant à prolonger la durée de brevet initiale, par une nouvelle
demande, suite à une modification mineure du médicament et de ses indications.

Médicaments essentiels: médicaments sélectionnés pour leur efficacité et leur innocuité afin
de répondre aux besoins prioritaires de santé publique dans un pays ou une région donnés. La
liste de médicaments de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) contient environ 300
substances actives; chaque pays y sélectionne sa propre liste selon la prévalence des maladies,
la preuve de l’efficacité, la sécurité et le rapport comparatif coût-efficacité.

Médicament générique: produit pharmaceutique qui n’est pas protégé par un brevet en
vigueur, et qui est commercialisé sous une dénomination commune ou une marque.

Licence obligatoire: l'autorisation délivrée par les pouvoirs publics à un tiers de fabriquer le
produit breveté ou d'utiliser le procédé breveté sans le consentement du titulaire du brevet.
Ce dernier conserve néanmoins son DPI et son droit à être rémunéré pour les copies
génériques.

Source principale: Intégration de considérations de santé publique dans la législation en matière de brevets des
pays en développement, South Centre, 2000.

L'accès aux médicaments dans l'Agenda 2030 pour le développement
durable
La santé, un défi à multiples facettes, est devenue progressivement un enjeu mondial
reconnu par la communauté internationale1. Parmi les préoccupations clé dans ce
domaine, l'accès aux médicaments trouve une place importante. Ainsi, en plus de trois
des huit Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD, adoptés en 2000) dédiés
exclusivement à la santé (OMD 4, 5 et 6), l'une des cibles de l'OMD 8 sur le partenariat
mondial pour le développement visait à rendre les médicaments essentiels disponibles
et abordables pour les pays en développement (cible 17 de l’OMD 8). Parmi les
17 Objectifs de Développement Durables (ODD, pour la période après-2015) de
l'Agenda 2030 pour le développement durable, qui a pris la relève en septembre 2015
en tant que cadre de référence de l'action collective pour le développement durable,
figure l'ODD 3 de permettre à tous de vivre en bonne santé. Afin d'y parvenir, l'une de
ses cibles préconise la couverture santé universelle, comprenant une protection contre
les risques financiers et donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et à
des médicaments et vaccins essentiels. Il y est souligné à deux reprises que l'accès aux
médicaments doit se faire à un prix abordable et le droit des pays en développement de
tirer pleinement parti de flexibilités contenues dans les dispositions du droit
international qui touchent au commerce des médicaments y est réaffirmé.

En effet, malgré l'absence des données statistiques globales et fiables2, l'OMS estime
qu'au moins un tiers de la population mondiale (50% en Afrique) n'a pas d'accès régulier
aux médicaments nécessaires; cet accès est en outre caractérisé par des inégalités et
des discriminations généralisées. Des enquêtes menées par l'OMS dans plus d’une
cinquantaine de pays à revenu faible ou intermédiaire confirment la faible disponibilité
de médicaments essentiels (génériques) qui ne sont disponibles que dans 38% des
établissements publics et 63% des établissements privés, mais alors en moyenne à un
prix presque trois fois supérieur à celui du public.

http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/fr/
http://apps.who.int/medicinedocs/fr/d/Jh2961f/
http://apps.who.int/medicinedocs/fr/d/Jh2961f/
http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/fr/
http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/medicines/fr/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s18772en/s18772en.pdf
http://slideplayer.fr/slide/1822132/
http://www.who.int/medicines/mdg/fr/
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Contrairement aux pays riches, où une majeure partie des dépenses de santé est
publique, dans les pays pauvres et à revenus intermédiaires la tendance est opposée,
les dépenses de santé pesant directement sur les ménages. En Afrique, le financement
privé de la santé est égal ou dépasse largement le financement public: 70% des
dépenses dans certains États comme le Soudan, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Tchad,
le Libéria ou l'Ouganda sont privées. On estime que dans le versement net pour la santé
(out-of-pocket health expenditure) les médicaments comptent pour une part très
importante: entre 20% et 80% en Asie; 50% en Chine. Chaque année dans le monde,
100 millions de personnes tombent dans la pauvreté à cause de dépenses
disproportionnées par rapport à leurs revenus, causées par exemple par la maladie
grave d'un membre de la famille.

Un problème aux causes multiples
Plusieurs facteurs internes et externes définissent le niveau d’accès aux médicaments.
Dans le cas des pays en voie de développement, il s'agit surtout:

 de prix inabordables, qui résultent de la conjonction entre prix du marché et les
moyens financiers faibles;

 d'un sous-financement chronique et d'un manque de financement continu et
stable, à cause notamment des cycles de financement à court terme d'aide au
développement;

 de systèmes de santé, d’approvisionnement et de gestions peu fiables et/ou peu
accessibles, notamment à cause du manque de couverture sociale et de
carences en ressources humaines.

Même s'il s'avère difficile d'estimer avec précision le poids de chaque facteur, il y a une
forte corrélation entre le manque d'accès aux médicaments et le revenu faible. En effet,
selon l'OMS, 81% des pays avec l'accès le plus faible aux médicaments se trouvent
parmi les pays les plus pauvres.

De plus, l'accès limité aux médicaments conjugué avec le manque de capacités et de
moyens pour le contrôle de la qualité contribue à la prolifération du commerce de
médicaments moins chers mais de faible qualité, que ce soient des médicaments
inférieurs aux normes ou des contrefaçons. Des pilules anti-malariennes contrefaites
causent ainsi chaque année la mort de 100 000 personnes en Afrique, selon l’OMS.
Étant donné la faiblesse de capacité de production propre, surtout sur le continent
africain, la quasi-totalité des besoins pharmaceutiques du contient est couverte par les
importations provenant surtout d'Asie. Appelée "pharmacie des pays en
développement", l'Inde produit les médicaments les moins chers du monde, et se place
en tête des pays exportateurs de traitements contre le sida, le cancer et la tuberculose.
On estime que 80% des antirétroviraux génériques sont originaires de ce pays. Une des
raisons de ce succès commercial, qui, paradoxalement, ne se traduit pas par un accès
universel aux médicaments de sa propre population3, est un régime de droits de
propriété intellectuelle progressiste pour les uns, laxiste pour les autres. En effet, même
si depuis 2005 l'Inde a commencé à octroyer les brevets pour les médicaments, le pays
conserve dans sa législation des dispositions pour protéger le droit à la santé et l’accès
aux médicaments, notamment en accordant les brevets exclusivement à des
médicaments véritablement nouveaux et innovants. L'Inde et les autres pays émergents
restent sous pression tant juridique, de la part des multinationales pharmaceutiques,

http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.PUBL/countries/1W?display=map
http://iussp.org/sites/default/files/event_call_for_papers/Busan Papier Final_Poids des D%C3%A9penses de Sant%C3%A9_Revenu des M%C3%A9nages_Cameroun.pdf
http://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-12-413
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic2rOEst7KAhWGtA8KHccEA-YQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fhealth%2Feu_world%2Fdocs%2Fev_20140320_co4_en.pdf&usg=AFQjCNGtIwgZQryV4NHBI3r39Box8dkLQQ
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s19578en/s19578en.pdf
http://www.aefjn.org/tl_files/aefjn-files/publications/Manuel FR/Manuel sur la Justice Economique - AEFJN/VOL. 2 CHAPITRE 4 ACCES A DES MEDICAMENTS DE QUALITE.pdf
http://www.aefjn.org/tl_files/aefjn-files/publications/Manuel FR/Manuel sur la Justice Economique - AEFJN/VOL. 2 CHAPITRE 4 ACCES A DES MEDICAMENTS DE QUALITE.pdf
http://www.msf.fr/sites/www.msf.fr/files/ddp_novartis_10_juillet.pdf
http://www.msf.fr/sites/www.msf.fr/files/ddp_novartis_10_juillet.pdf
https://www.monde-diplomatique.fr/2014/01/DEEPAK/50026
http://www.issuesinmedicalethics.org/index.php/ijme/article/view/30/2749
https://donttradeourlivesaway.wordpress.com/2016/01/06/no-respite-for-big-pharma-on-patents/
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que politique, de la part des États-Unis et d'autres pays développés, pour renforcer la
protection des droits de propriété intellectuelle.

Afin de stimuler l'innovation en garantissant un retour important sur l'investissement
pendant la période de protection, les DPI sont en effet protégés au niveau international
depuis l'entrée en vigueur de l'Accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) en 1994. Les pays en développement,
qui, pour la plupart, n'octroyaient pas de brevets sur les produits pharmaceutiques
auparavant, ont soulevé plusieurs points critiques à l'égard de ce nouveau régime, qui,
selon eux, aggrave le problème d'accès aux médicaments, en retardant la compétition
des médicaments génériques et en poussant les prix à la hausse.

Les réponses internationales
Les organisations internationales, sous le leadership de l'OMS, ont mis en place
plusieurs initiatives pour améliorer l'accès aux médicaments dans les pays en
développement, articulés autour de trois axes:

 stimuler la recherche, le développement et la distribution des médicaments
contre les maladies affectant surtout les pays pauvres;

 renforcer les capacités de production et de gestion au niveau local;
 faciliter les importations des médicaments abordables.

Dans le cadre de l'Organisation mondiale de la Santé
L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) souligne que l’accès aux médicaments
essentiels fait partie intégrante du droit à la santé reconnu dans les différents
instruments internationaux de protection des droits de l'homme.

L'action de l'OMS afin d'encourager l'accès aux médicaments était longtemps structurée
autour du concept des médicaments essentiels, afin d'encourager les états à utiliser au
mieux les ressources limitées à leur disposition. En 1977, l'Organisation mondiale du
Commerce (OMC) a publié sa première liste de médicaments essentiels sur lesquels
peuvent se baser les pouvoirs public afin de guider leurs achats vers les produits sûrs et
à un prix abordable. À partir des années 80, le focus s'est déplacé vers l'impact des DPI
sur l'accès aux médicaments, le développement spectaculaire de l'industrie des produits
génériques ayant provoqué la défensive des producteurs de médicaments de marque et
la conclusion de l'accord sur les ADPIC en 1994.

Ainsi, la Stratégie mondiale pour la santé publique, l’innovation et la propriété
intellectuelle, adoptée en 2008, instaure un dialogue international sur l’innovation et
l’accès aux médicaments afin de promouvoir l’innovation, renforcer les capacités,
améliorer l’accès aux produits et aux services sanitaires et mobiliser les ressources. Elle
vise à créer une nouvelle approche de l'innovation dans le domaine médical pour que
cette dernière soit moins guidée par les marchés et plus par les besoins des patients.
L’amélioration de l’accès aux médicaments et aux produits médicaux est un élément
central de la Stratégie mondiale et de son Plan d’action. Les États membres (de l'OMS)
et les organisations internationales sont invités à entreprendre plusieurs actions dans ce
domaine, dont notamment:

 contribuer à la production et à l’adoption de formes génériques, en particulier
pour les médicaments essentiels dans les pays en développement, notamment
par la mise au point de lois et/ou de politiques nationales qui encouragent la
production et l’entrée sur le marché de produits génériques;

http://static1.squarespace.com/static/562094dee4b0d00c1a3ef761/t/56547292e4b0e74bc872ee41/1448374930129/ACCESS-TO-MEDICINES-THE-ROLE-OF-INTELLECTUAL-PROPERTY-LAW-AND-POLICY-1+%281%29.pdf
https://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/trips_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/trips_f.htm
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s19580en/s19580en.pdf
http://www.who.int/medicines/areas/human_rights/fr/
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js21279en/
http://www.who.int/medicines/technical_briefing/tbs/A61_R21-fr.pdf
http://www.who.int/medicines/technical_briefing/tbs/A61_R21-fr.pdf
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 envisager, le cas échéant, des mesures appropriées pour éviter l’abus des droits
de propriété intellectuelle par leurs titulaires ou le recours à des pratiques
restreignant de manière déraisonnable les échanges commerciaux ou ayant une
incidence négative sur le transfert international des technologies dans le
domaine des produits sanitaires;

 encourager les firmes pharmaceutiques à des politiques de prix différenciés, de
nature à promouvoir l’accès à des produits sanitaires de qualité, sûrs, efficaces
et abordables dans les pays en développement;

 investir dans le développement de l’infrastructure de prestation des soins de
santé et veiller au financement des produits sanitaires.

L'évaluation de la mise en œuvre de cette
stratégie aboutira à un rapport final qui sera
présenté en janvier 2018. Parallèlement, un
panel de haut niveau sur l'accès aux
médicaments a été créé par le Secrétaire
général des Nations Unies pour réfléchir aux
incohérences entre les politiques de protection
de DPI, les droits de l'homme, les règles du
commerce international et les exigences
globales de la santé. En décembre 2015, un
appel aux contributions a été lancé afin de
servir de base à la préparation d'un rapport,
qui sera présenté à l'Assemblée générale des
Nations Unies par son Secrétaire général en
juin 2016.

Dans le cadre de l'Organisation Mondiale du
Commerce
Depuis son entrée en vigueur en 1995 plusieurs
décisions sont venues assouplir les règles de
protection des droits intellectuels prévues dans l'accord sur les ADPIC afin de ne pas
entraver les efforts en matière de santé publique. Les flexibilités ADPIC relatives à
l'accès aux médicaments dans les pays en développement incluent:

 Les licences obligatoires: prévues déjà dans l'accord initial, leur interprétation a
été précisée dans la Déclaration sur l'accord sur les ADPIC et la santé
(Déclaration de Doha) du 14 novembre 2001, qui a souligné la liberté des
gouvernements de définir les conditions dans lesquelles sont octroyées des
licences obligatoires, qui permettent à un tiers de fabriquer le produit breveté
principalement pour servir à l'approvisionnement du marché intérieur. Dans les
cas d'urgence, la négociation préalable d'une licence volontaire avec le
détenteur du brevet n'est pas une étape nécessaire.

 Les importations parallèles: la décision du Conseil général de l'OMC du 30 août
2003 permet l'exportation de copies génériques fabriquées sous licence
obligatoire vers des pays où la capacité de fabrication est inexistante ou
insuffisante.

 Les prorogations successives (jusqu'au 1 janvier 2033, selon la dernière décision
adoptée en novembre 2015) des périodes de transition en faveur de pays les
moins avancés (PMA), qui ne sont pas tenus pendant la période couverte de

Medicine Patent Pool
Créée et financée par UNITAID (organisation
internationale d'achats de médicaments
administrée par l'OMS) en juillet 2010, cette
organisation de santé publique (MPP) propose
un mécanisme financier innovant afin obtenir
des licences volontaires à titre non exclusif des
médicaments contre le VHS/SIDA, la malaria et
la tuberculose et de centraliser les actifs de
propriété intellectuelle pour faciliter la
fabrication de médicaments génériques. Des
accords ont été signés avec sept titulaires de
brevets pour douze antirétroviraux contre le
VIH et un antiviral à action directe contre
l’hépatite C. Les 14 fabricants de médicaments
génériques, qui profitent de ces licences contre
paiement d'une redevance, ont distribué plus
de trois milliards de doses de médicaments à
faible coût dans 117 pays.

http://keionline.org/node/2409
http://www.unsgaccessmeds.org/
http://www.unsgaccessmeds.org/
http://www.medicinespatentpool.org/about/
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s19580en/s19580en.pdf
https://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/public_health_faq_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min01_f/mindecl_trips_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/implem_para6_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/implem_para6_f.htm
https://www.wto.org/french/news_f/news15_f/trip_06nov15_f.htm
https://www.wto.org/french/news_f/news15_f/trip_06nov15_f.htm
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protéger les brevets et les données d'essais cliniques pour les produits
pharmaceutiques, ni d'octroyer de droits exclusifs de commercialisation pour ces
produits. La proposition de l'UE en faveur d'une prolongation indéfinie de cette
période de transition n'a pas été retenue.

Au niveau global, la mise en œuvre de la déclaration de Doha n'est pas optimale. Même
si l'utilisation des flexibilités contenues dans l'accord sur les ADPIC est en augmentation,
de nombreux pays en développement n'ont pas procédé à l'adaptation de leurs
réglementations afin de tirer pleinement parti des flexibilités qui leur sont accordées.
De plus, la mise en œuvre de ces flexibilités se heurte à plusieurs obstacles
opérationnels inhérents au système: les lenteurs des négociations de licences
volontaires, préalable nécessaire de demande d'octroi de licence obligatoire; la
complexité du processus de demande elle-même et le fait qu'elle doive être faite pays
par pays et médicament par médicament.

Fonds multi-donateurs
Dans le domaine de la santé, peut-être encore davantage que dans d'autres domaines
de la coopération au développement, on assiste à la prolifération des fonds dont les
ressources sont fléchées et financent des programmes et des projets ciblés. On estime à
plus de 140 les partenariats pour les maladies spécifiques qui réunissent des acteurs
publics, tels les États, les organisations internationales et privées, des grandes
fondations, des ONG et des multinationales. Plusieurs de ces fonds focalisés sur la lutte
contre une ou plusieurs maladies, comme le Fonds Mondial contre le VIH/sida, le
paludisme et ou l'Alliance du Vaccin-GAVI, soutiennent l'accès aux médicaments dans
leurs domaines respectifs. Ainsi, parmi les 15 millions de personnes sous traitements
antirétroviraux, 8,1 millions le sont dans le cadre de programmes subventionnés via le
Fonds Mondial. GAVI, en plus de la campagne d'immunisation dans les pays en
développement, soutient également la recherche et le développement de nouveaux
vaccins contre les maladies affectant surtout le Sud, comme Ebola, et agit sur le marché
en poussant les prix à la baisse par des achats favorisant les économies d'échelle et la
coopération accrue avec les producteurs de médicaments des pays émergents.

Ces fonds canalisent une part importante de l'aide à la santé. Le US President's
Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) et le Fonds mondial représentaient
respectivement 19% et 11% en 2014, alors que les 5% fournis par la fondation Gates
équivalent à deux fois le budget de l'OMS en 2014. Présentant certains avantages en
termes d'efficacité, et de gestion de risque avec des résultats mesurables, la
prolifération de fonds ajoute néanmoins à la fragmentation de l'aide au développement
et pose des défis en termes de coordination et de leur contribution à l'amélioration des
systèmes de santé dans leur ensemble.4 L'Union européenne est un important bailleur
contribuant financièrement à plusieurs fonds multi-donateurs, dont certains dans le
domaine de la santé.

L'approche de l'Union européenne
Cadre politique
Depuis 2010, l'Union européenne dispose d'un cadre politique spécifique, qui définit les
grands axes de son action dans le domaine de la santé mondiale. La communication sur
le rôle de l'UE dans la santé mondiale, suivie des conclusions du Conseil (2010), est
toujours en attente d'un plan d'action qui devrait définir concrètement la réponse de
l'Union européenne sur quatre axes, à savoir:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1363
http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2013/06/PB7_-Doha-Declaration-on-TRIPS-and-Health_-FR.pdf
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/Papiers de recherche/20-papiers-recherche.pdf
http://www.theglobalfund.org/en/hivaids/
http://www.gavi.org/fr/
http://www.gavi.org/librairie/actualites/communiques-de-presse/2016/preparation-contre-le-risque-de-nouvelles-epidemies-ebola-garantie-achat-vaccin-par-gavi/
http://www.gavi.org/about/mission/facts-and-figures/
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/multidonor-trust-funds-supported-by-the-european-union-2003-march-2015_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV%3Adv0011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV%3Adv0011
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%209644%202010%20INIT
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 Améliorer la gouvernance mondiale afin de mieux coordonner les actions des
différents acteurs publics et privés, sous le leadership de l'OMS et des Nations
Unies dans ce domaine;

 Accroître la cohérence des politiques
intérieures et extérieures de l'UE (en
particulier dans les domaines du
commerce et du financement, des flux
migratoires, de la sécurité, de la
sécurité alimentaire et du changement
climatique) en faveur de la santé
mondiale;

 S'assurer que la recherche médicale
bénéficie au plus grand nombre;

 Développer une couverture santé
universelle, et ce afin de concentrer
l'aide européenne en matière de santé
sur les pays en situation de fragilité et
en priorité sur le renforcement des
systèmes de santé (dont ses
composantes principales: le personnel
de santé, l'infrastructure, la logistique
et l'accès aux médicaments).

La communication souligne également la nécessité pour l'Union européenne de garantir
la cohérence de ses politiques afin qu'elles contribuent à promouvoir une couverture
équitable et universelle et des services de santé de qualité. L'impact potentiel de la
politique commerciale sur l'accès aux médicaments y est reconnu. Dans ce contexte, la
communication stipule que l'Union doit:

 veiller à garantir une utilisation plus efficace des flexibilités relatives aux aspects
des droits de propriété intellectuelle (accord sur les ADPIC);

 soutenir les actions prioritaires recensées dans la Stratégie et le plan d'action
mondiaux pour la santé publique, l'innovation et la propriété intellectuelle;

 soutenir la concurrence des produits génériques et l'utilisation rationnelle des
médicaments;

 contribuer à éliminer le commerce de la contrefaçon des médicaments.

L'accès aux médicaments et la politique commerciale commune
La politique commerciale de l'UE est reconnue comme ayant un impact direct sur l'accès
aux médicaments dans les pays en voie de développement. Presque tous les accords de
libre-échange de l'UE contiennent des provisions juridiquement contraignantes exigeant
des parties de devenir signataires des différents accords sur les droits de propriété
intellectuelle qui ne sont pas couverts par l'accord sur les ADPIC.5

Le Règlement (CE) No 953/2003 du Conseil du 26 mai 2003 visant à éviter le
détournement vers des pays de l'UE de certains médicaments essentiels s'inscrit dans le
sillage de la communication au Conseil et au Parlement européen de 2001 et charge
notamment la Commission d'établir un système international de tarification échelonnée
applicable aux médicaments essentiels dans la lutte contre le VIH/sida, le paludisme et

Cohérence des politiques au service
du développement (CPD)

L'article 208 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne (TFUE) prévoit que toutes
les politiques de l'UE susceptibles d'affecter les
pays en développement doivent prendre en
compte les objectifs de la politique du
développement afin de minimiser les
contradictions et, si possible, créer des synergies
en faveur du développement. La politique
commerciale est choisie parmi douze domaines
d'action dans lesquels le progrès est suivi dans
des rapports bisannuels. Alors que le rapport
CPD 2013 contenait dans son chapitre sur les
droits de propriété intellectuelle vis-à-vis des
pays en développement plusieurs références à
l'accès aux médicaments, dans le rapport CPD
2015 seule une mention générale confirme la
prise en compte de cette problématique dans les
relations commerciales bilatérales avec les pays
en développement.

http://www.who.int/features/qa/universal_health_coverage/fr/
https://ec.europa.eu/europeaid/node/45425
http://www.who.int/features/qa/universal_health_coverage/fr/
https://ec.europa.eu/europeaid/node/45425
https://ec.europa.eu/europeaid/policy-coherence-development-pcd-2015-eu-report_en
https://ec.europa.eu/europeaid/policy-coherence-development-pcd-2015-eu-report_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1455793244447&uri=CELEX%3A32003R0953
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1455793244447&uri=CELEX%3A32003R0953
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la tuberculose, et de renforcer les garanties contre le détournement de ces produits
pharmaceutiques peu onéreux vers l'UE.

Le règlement prévoit que les entreprises peuvent enregistrer les médicaments qu'ils
exportent à un prix peu onéreux dans 78 pays en développement. Un logo permanent
placé sur le produit doit empêcher sa revente dans les autres pays. Le but est de créer
des conditions encourageant les producteurs à pratiquer des rabais importants en
faveur de pays pauvres sans compromettre leur prix de vente sur les marchés des pays
développés.

Une étude d'évaluation du règlement No 953/2003, préparée pour la Commission
européenne par Charles Rivers Associates en 2015, souligne qu'il n'existe pas
d'éléments qui permettraient d'affirmer que la régulation a permis une baisse de prix
des médicaments couverts par le règlements. En revanche, on a enregistré une
augmentation des volumes de vente desdits produits entre 2004 et 2008. Les auteurs
concluent que, malgré le peu d'impact direct constaté sur les prix ou sur le risque de
diversion, des bénéfices plus larges en découlent: un signal politique fort en faveur de
prix modulés des médicaments essentiels, sans que ces prix ne puissent être considérés
comme une référence au niveau international.

En plus des accords de libre-échange, des instruments juridiques internes abordent des
questions relatives à l'accès aux médicaments. Ainsi le règlement (CE) No 816/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concerne l'octroi de licences
obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés
à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique. Ce
règlement vise à harmoniser les procédures qui permettent aux entreprises souhaitant
fabriquer des produits pharmaceutiques génériques destinés à l'exportation vers les
pays les moins avancés ou les pays avec une capacité de production insuffisante de
demander aux autorités nationales l'octroi d'une "licence obligatoire" de la part d'un
titulaire de brevets ayant refusé l'octroi de la licence volontaire, pour tout produit
pharmaceutique sans restrictions.

Questions autour du Partenariat transatlantique d'investissement et de commerce (TTIP)
L'Europe et les États-Unis comptent pour plus de 80% des ventes mondiales de nouveaux
médicaments. La protection des DPI est l'un des enjeux des négociations en cours. La
Commission européenne soutient que l'équilibre actuel entre la prise en compte des intérêts
des firmes pharmaceutiques inventeurs des médicaments et des patients dans l'UE et dans le
monde sera conservé à l'issue des négociations.
Pourtant les sceptiques attirent l'attention sur les risques liés aux renforcements de la propriété
Intellectuelle, à la limitation de l'accès aux informations sur les essais cliniques, et aux
dispositions relatives aux différends entre les investisseurs et les États. Selon les ONG actives
dans le domaine de la santé, les grandes entreprises pharmaceutiques poussent en faveur d'une
harmonisation de deux systèmes de protection de DPI, qui résulterait en un nombre accru de
brevets, et en une influence accrue sur les politiques des prix et de remboursement des États
membres. L'accord risque également de devenir un standard en matière de la protection de DPI
dans les autres accords internationaux, incluant ceux qui seront conclus par les pays en
développement.

Soutien de l'UE au secteur de la santé et à l'accès aux médicaments dans les pays en
développement
En 2013, 4,81 % de l'aide au développement de l'UE et de ses États membres
concernaient le secteur de la santé. L'UE participe aussi au dialogue international et

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153590.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=celex:32006R0816
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/contents/index_fr.htm
http://www.efpia.eu/uploads/Figures_2015_Key_data.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140760/LDM_BRI(2014)140760_REV1_EN.pdf
http://zmk.blogactiv.eu/2016/01/16/guest-post-who-will-swallow-the-hard-pill-ttip-and-access-to-medicines-in-the-eu/
https://espacepolitique.revues.org/3534?lang=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140760/LDM_BRI(2014)140760_REV1_EN.pdf
http://commonsnetwork.eu/why-you-should-be-concerned-about-ttip-and-access-to-medicines/
https://euaidexplorer.ec.europa.eu/DevelopmentAtlas.do
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soutient une série d'initiatives conjointes avec les organisations internationales en
faveur de l'amélioration de l'accès aux médicaments dans les pays en voie de
développement. Une initiative spécifique, le partenariat renouvelé UE/ACP/OMS sur les
systèmes pharmaceutiques, établi pour la deuxième fois pour la période 2012-2016,
propose à 15 pays ACP un soutien stratégique et technique pour améliorer l'accès aux
médicaments essentiels par des actions visant l'amélioration des mécanismes de
financement et de couverture dans les systèmes nationaux de santé, la lutte contre les
médicaments de qualité inférieure, ainsi que la bonne gouvernance dans le secteur
pharmaceutique.

L'UE soutient également la recherche favorisant l'accès aux médicaments dans les pays
en développement par l'intermédiaire de ses programmes-cadres de recherche. Ainsi le
7ème programme-cadre (2007-2013) a contribué, entre autres, à:

 AMASA – Accessing Medicines in Africa and South Asia (3 millions d'euros);
 ATP – Access to Pharmaceuticals (1,8 million d'euros);
 MONITORING MEDICINES – optimisation du système de surveillance de

l'innocuité des médicaments (2 millions d'euros);
 CHEPSAA – Consortium for Health Policy and Systems Analysis in Africa;
 SURE – Supporting the Use of Research within African Health Systems;
 REDMAL – développement clinique de vaccins bloquant la transmission de la

malaria.

La santé se trouve parmi les domaines de recherche prioritaires du programme-cadre
Horizon 2020 (2014-2020). Parmi les sujets de recherche retenus figurent, notamment,
le développement de vaccins contre les maladies liées à la pauvreté et les maladies
infectieuses orphelines, ainsi que la recherche visant à répondre à l'épidémie d'Ébola.

Parlement Européen

Dans sa résolution du 12 juillet 2007 sur l'accord sur les ADPIC et l'accès aux médicaments, le
Parlement souligne que l'accès à des produits pharmaceutiques à prix abordable dans les pays
en voie de développement est une condition essentielle pour concrétiser les objectifs de
développement, et notamment l'éradication de la pauvreté. Il reconnaît les obstacles
procéduraux et de fond qui rendent difficile le recours effectif aux flexibilités intégrées dans
l'accord sur les ADPIC et demande au Conseil et à la Commission de soutenir les pays en voie de
développement qui y recourent. Il faut également, selon lui, prendre des mesures
supplémentaires dans le but d'encourager le transfert de technologies, la recherche et le
renforcement des capacités et des mécanismes de production et de distribution des
médicaments. Enfin, le Parlement invite le Conseil à limiter le mandat de la Commission afin
que, dans le cadre de négociations commerciales bilatérales, celle-ci s'abstienne de négocier des
dispositions ADPIC-Plus concernant les produits pharmaceutiques telles que l'exclusivité des
données, l'extension de brevets et la limitation des motifs à l'octroi de licences obligatoires. De
même, le Parlement invite les pays en développement à prendre des mesures nécessaires afin
d'éviter le détournement vers l'UE des médicaments produits sous licences obligatoires.

Dans sa résolution du 18 mai 2010 sur la cohérence des politiques européennes pour le
développement et "l'aide publique au développement plus" (APD-Plus) le Parlement réaffirme
que l'UE devrait soutenir les pays en développement qui utilisent les flexibilités prévues dans
l'accord sur les ADPIC pour pouvoir fournir des médicaments à prix abordables dans le cadre de
leurs programmes nationaux de santé publique. Il réitère aussi son opposition à la poursuite par
la Commission de l'inclusion de provisions ADPIC-Plus dans les accords de commerce bilatéraux.

http://www.who.int/medicines/areas/coordination/renewed_ecacpwho/en/
http://www.who.int/medicines/areas/coordination/renewed_ecacpwho/en/
http://www.amasa-project.eu/
http://www.accesstopharmaceuticals.org/
http://www.monitoringmedicines.org/
http://www.hpsa-africa.org/
http://www.who.int/evidence/sure/en/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/53599_fr.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change-and-wellbeing
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1456222148735&uri=CELEX:52007IP0353
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0174&language=FR&ring=A7-2010-0140
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Dans sa résolution du 9 juin 2015 sur les droits de propreté intellectuelle dans les pays tiers, le
Parlement déclare son soutien à la résolution globale du problème d'accès aux médicaments
dans sa relation avec les DPI. Il souligne également la nécessité de protéger la compétitivité et la
capacité d'innovation de l'industrie pharmaceutique de l'UE en soulignant les bonnes pratiques
d'une partie du secteur sous forme de programmes d'assistance ou de tarification différenciée
en faveur de pays pauvres. Le Parlement réitère la nécessité de favoriser le recours aux
souplesses de l'accord sur les ADPIC mais tout en s'assurant qu'il n'y ait pas de distorsions du
marché résultant de reventes de médicaments dans les pays développés. La Commission est
invitée à soutenir des mécanismes novateurs dans les domaines de DPI tels que le
regroupement de brevets. Ces efforts doivent s'inscrire dans une stratégie plus large, à laquelle
l'UE doit prendre part, visant le renforcement de systèmes de santé au niveau mondial.

En juillet 2012 le Parlement a rejeté l'accord commercial anti-contrefaçon (ACTA), en raison,
entre autres, d'un impact potentiel négatif sur l'accès aux médicaments du fait d'un
renforcement de DPI et des droits de recours de détenteurs de brevets contre les producteurs
de médicaments génériques.

L'industrie pharmaceutique et les ONG: des positions polarisées
Les organisations non gouvernementales
Les organisations non gouvernementales (ONG) actives dans le domaine de la santé et
la coopération au développement, telles que Médecins sans frontières, OXFAM et
Health Action International, demeurent très critiques envers la politique commerciale
de l'Union européenne et son impact jugé négatif sur l'accès aux médicaments dans les
pays en développement. Selon ces ONG, l'Union européenne, et plus particulièrement
la Direction générale du commerce de la Commission européenne (DG TRADE),
défendent excessivement les intérêts des multinationales, en introduisant dans des
accords commerciaux bilatéraux des clauses qui renforcent la protection de la propriété
intellectuelle au-delà des exigences de l'accord sur les ADPIC.6

Des ONG citent de nombreuses études confirmant que l'extension du droit de brevet
par le biais de certificats complémentaires de protection ou de brevets secondaires
(portant sur un même médicament légèrement modifié) et la période d'exclusivité des
données, conduisent à une hausse de prix des médicaments, en freinant la concurrence
des génériques. Ainsi, par exemple, suite à l'entrée en vigueur des accords de libre-
échange entre les États-Unis et la Jordanie, le prix de médicaments y a augmenté en
moyenne de 20% entre 2002-2006 et les prix des médicaments sous la protection de
données y ont été de 800% plus élevés qu'en Égypte, où ils ne bénéficient pas de
l'exclusivité.

En ce qui concerne l'action de l'Union européenne, les ONG plaident en faveur d'une
approche plus équilibrée des DPI, qui passerait, sur le plan de la gouvernance, par une
prise en compte d'autres intérêts en accord avec la cohérence des politiques au service
du développement (CPD):

 l'abandon de dispositions ADPIC-Plus dans les négociations d'accord de libre-
échange de l'UE avec les pays en développement, et surtout l'Inde;

 la non-inclusion dans les accords de libre-échange de mécanisme de règlement
des différends entre les investisseurs et les États, qui permettraient aux firmes
pharmaceutiques de poursuivre les gouvernements qui prennent les mesures
afin d'améliorer l'accès aux médicaments ou d'exclure les traitements moins
effectifs de remboursements;

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0219+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20120703IPR48247/Le-Parlement-europ%C3%A9en-rejette-l'ACTA
http://www.greens-efa.eu/fileadmin/dam/Documents/Studies/ACTA_and_access_to_medicines.pdf
http://www.msfaccess.org/content/acta-and-its-impact-access-medicines
http://www.msfaccess.org/
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiwMPTrujKAhUqCZoKHc35D80QFggiMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.oxfam.org%2Fsites%2Fwww.oxfam.org%2Ffiles%2Ffile_attachments%2Fbp-trading-away-access-medicines-290914-en.pdf&usg=AFQjCNHs6NaWMJi8jA0zRjLOy9zZCSEAcw&sig2=EHybYQDQ3nGnx8w6cIwf8w
http://haieurope.org/work-areas/access-to-essential-medicines-2/eu-ftas-access-to-medicines/
http://infojustice.org/wp-content/uploads/2015/06/Effects-of-TRIPS-Plus-IP-Provisions-on-Access-to-Affordable-Medicines.pdf
http://jgm.sagepub.com/content/6/3/206.short
http://www.msfaccess.org/content/solutions-improve-access-medicines-and-biomedical-innovation-through-eu-trade-and-rd-policy
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 l'exclusion de dispositions concernant le transit de la législation européenne sur
les marques déposées;

 le soutien de pays en développement en faveur de l'utilisation des flexibilités de
l'accord sur les ADPIC;

 le soutien du développement de nouveaux modèles de recherche biomédicale y
compris la mise en place de licences non-exclusives, le partage de données et de
nouvelles incitations financières découplant la recherche du prix final des
médicaments (par exemple les patent pools ou la recherche open source).

Les organisations de consommateurs des deux bords de l'Atlantique appellent
également les États-Unis et l'Union européenne à développer des modèles alternatifs
d''innovation et à garantir le libre accès à tous les tests cliniques afin d'accélérer la
concurrence des génériques et d'éviter la duplication de tests tant sur les humains que
sur les animaux. Elles expriment leur appui aux soutiens financiers des projets de
recherche sur les maladies orphelines et tropicales qui affectent les pays du Sud. Elles
demandent, en outre, aux États-Unis et à l'Union européenne de ne pas exercer de
pressions sur les pays qui essaient, par des mesures légales, d'améliorer l'accès aux
médicaments sur leur territoire.

Industrie pharmaceutique
La position des industries pharmaceutiques est de loin plus favorable à la protection
stricte des DPI. Elles soulignent l'importance des DPI
en tant que facteur favorisant l'innovation. L'usage
de la flexibilité contenue dans les accords
internationaux ne doit pas être prétexte à
l'introduction du "deux poids, deux mesures" afin de
promouvoir l'industrie locale. L'Union européenne
est appelée à faire respecter les DPI au niveau global
et surtout avec les principaux partenaires
commerciaux et les économies émergentes.

European Federation of Pharmaceutical Industry and Associations (EFPIA) souligne aussi
que le manque d'accès aux médicaments est un problème dont la cause ne peut pas
être attribuée à un seul facteur et propose de contribuer à trouver des solutions au cas
par cas, notamment via des politiques de prix différenciées et l'instauration de la
couverture maladie universelle.

L'industrie soutient l'accord TTIP en tant qu'une opportunité de choix pour le secteur. La
convergence règlementaire, la réaffirmation de hauts standards de protection des DPI
et un accès aux marchés renforcés sont parmi les principaux avantages énoncés.

Perspectives
Le marché de médicaments en constante évolution est de plus en plus touché par les
produits génériques qui sont passés de 20% à 39% du marché mondial entre 2005 et
2015, au fur et à mesure qu'un nombre important de principes actifs commercialisés en
masse perdent leur protection. Les grandes firmes pharmaceutique changent de
stratégie et achètent désormais leurs concurrents fabriquant des génériques. Cette
tendance, en dépassant les anciens clivages, pourrait faciliter le débat qui a lieu au
niveau international dans le but de trouver de nouvelles formes de DPI plus compatibles
avec l'objectif désormais reconnu au niveau mondial dans le cadre des Objectifs de
Développement Durables d'assurer l’accès universel aux médicaments.

Le Access to Medicine Foundation,
réunissant différentes parties prenantes
publiques et privées, publie un Index
annuel qui évalue la contribution des
différentes firmes pharmaceutiques à
l'accès aux médicaments. Le but
poursuivi est de motiver les entreprises
et de déceler des bonnes pratiques dans
le secteur.

http://tacd.org/wp-content/uploads/2013/09/TACD-IP-Resolution-on-access-to-medicines.pdf
http://www.efpia.eu/documents/130/48/Trade-Growth-and-Intellectual-Property-Strategy-for-the-protection-and-enforcement-of-intellectual-property-rights-in-third-countries
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s22176en/s22176en.pdf
http://www.efpia.eu/
http://www.efpia.eu/documents/147/48/EFPIA-Position-TTIP-and-healthcare
https://espacepolitique.revues.org/3534?lang=en
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Pour approfondir
MDS-3: Managing Access to Medicines and other Health Technologies, Management science for
health, 2012.

L’espace politique des médicaments, Introduction à une problématique globale, Alain Vaguet,
(Géo)politique et Santé + Varia, 26, 2015-2, 2015.
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