
Plus jamais 

Il y a aujourd'hui trois ans que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié pour la première 

fois la COVID-19 de pandémie. Au cours de cette période, nous avons assisté à des prouesses 

extraordinaires en matière d'innovation scientifique et à une énorme mobilisation des ressources 

publiques pour mettre au point des vaccins, des tests et des traitements efficaces. Mais nous avons 

également assisté à une réaction mondiale freinée par les bénéfices excessifs et le nationalisme. 

Nous espérons que la fin de la phase aiguë de la pandémie de COVID-19 est en vue.1 Le monde se 

trouve donc à un moment critique. Les décisions prises aujourd'hui détermineront la manière dont le 

monde se prépare et réagit aux futures crises sanitaires mondiales. Les dirigeants mondiaux doivent 

réfléchir aux erreurs commises dans la riposte à la pandémie de COVID-19 afin qu'elles ne se répètent 

jamais. 

Des décennies de recherche financée par des fonds publics sont à l'origine des vaccins, des 

traitements et des tests COVID-19. Les gouvernements ont injecté des milliards d'argent du 

contribuable dans la recherche, le développement et les commandes anticipées, réduisant ainsi les 

risques pour les entreprises pharmaceutiques. 2 Ce sont les vaccins, les tests et les traitements du 

peuple. 

Pourtant, une poignée d'entreprises pharmaceutiques a été autorisée à exploiter ces biens publics 

pour réaliser des bénéfices extraordinaires, en augmentant les prix dans les pays du Nord tout en 

refusant de partager la technologie et les connaissances avec des chercheurs et des producteurs 

compétents dans les pays du Sud. 

Au lieu de mettre en place des vaccins, des tests et des traitements en fonction des besoins, les 

entreprises pharmaceutiques ont maximisé leurs bénéfices en vendant d'abord des doses aux pays 

les plus riches et aux poches les plus profondes. Des milliards de personnes dans les pays à revenu 

faible et intermédiaire, y compris les travailleurs de première ligne et les personnes cliniquement 

vulnérables, ont été renvoyées au bout de la file d'attente. 

Si les gouvernements avaient écouté la science et partagé équitablement les vaccins avec le monde, 

on estime qu'au moins 1,3 million de vies auraient pu être sauvées au cours de la seule première 

année de déploiement des vaccins, soit un décès évitable toutes les 24 secondes. 3 Le fait que ces 

vies n'aient pas été sauvées hante la conscience du monde. 

Aujourd'hui encore, alors que nous entrons dans la quatrième année de la pandémie de COVID-19, de 

nombreux pays en développement n'ont pas accès à des traitements ou à des tests abordables. 

Comme pour tant d'autres catastrophes, ce sont les femmes pauvres, les personnes de couleur et les 

habitants des pays à revenu faible ou intermédiaire qui portent le plus lourd fardeau de l'impact de la 

COVID-19. Comme l'a souligné la CNUCED, la COVID-19 pourrait faire reculer de quatre décennies la 

lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes.4 
___________________________________________________ 
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La tragédie de cette pandémie est d'autant plus grande que cette inégalité aurait pu être évitée et 

que l'ampleur de l'impact de la COVID-19 aurait pu être considérablement réduite. Nous sommes 

déjà passés par là. Au plus fort de la pandémie de VIH/sida, des millions de personnes sont mortes 

parce que les traitements brevetés et coûteux étaient inabordables pour une grande partie du 

monde. 

Alors que le monde s'arrête pour se souvenir des vies et des moyens de subsistance perdus au cours 

des trois années de la COVID-19, nous demandons aux dirigeants du monde de s'engager à ce que 

cela ne se reproduise plus jamais. 

Plus jamais la vie des habitants des pays riches ne sera privilégiée par rapport à celle des habitants 

des pays du Sud. Plus jamais la science financée par des fonds publics ne sera enfermée dans des 

monopoles privés. Plus jamais le désir d'une entreprise de réaliser des bénéfices extraordinaires ne 

passera avant les besoins de l'humanité. 

Pourtant, nous disposons des outils nécessaires pour planifier une riposte équitable à la prochaine 

crise sanitaire mondiale, notamment en aidant les pays à revenu faible ou intermédiaire à accueillir 

des centres de recherche et de développement et à fabriquer des vaccins, des tests et des 

traitements. L'engagement actuel des dirigeants du monde entier peut empêcher la répétition de 

la douleur et de l'horreur des pandémies de COVID-19 et de VIH/sida. 

Nous appelons les dirigeants mondiaux à prendre quatre mesures urgentes : 

1. Soutenir un accord sur les pandémies à l'OMS qui intègre l'équité et les droits humains 

dans la préparation et la riposte aux pandémies. Pour ce faire, l’accord doit engager les 

gouvernements à renoncer automatiquement aux règles pertinentes en matière de 

propriété intellectuelle et à garantir le partage des technologies et des connaissances 

médicales lorsqu'une urgence de santé publique de portée internationale est déclarée. 

2. Investir dans l'innovation scientifique et la capacité de production dans les pays du Sud 

par le biais de projets tels que le centre de transfert de technologie pour les vaccins à 

ARNm mis en place par l'OMS et ses partenaires. Les gouvernements, les entreprises et 

les institutions internationales devraient apporter un soutien politique, financier et 

technique à ces initiatives afin d’optimiser la production et l'approvisionnement pour 

tous. 

3. Investir dans les biens communs mondiaux. Le financement public a fait des miracles lors 

de la pandémie de COVID-19. Mais les innovations médicales financées par des fonds publics 

devraient être utilisées pour optimiser le bénéfice public, et non les bénéfices privés. Elles 

ne devraient pas être bloquées par des brevets. Tous les gouvernements devraient investir 

davantage dans la recherche et le développement publics et imposer des exigences strictes 

pour que les technologies médicales financées par des fonds publics et issues de ces 

investissements soient abordables et accessibles à tous, partout. 

4. Supprimer les obstacles à la propriété intellectuelle qui empêchent le partage des 

connaissances et des technologies. Les gouvernements membres de l'Organisation 

mondiale du commerce (OMC) ont mis trop de temps et n'ont pas fait assez pour lever cet 

obstacle aux vaccins COVID-19. Les membres de l'OMC devraient approuver une dérogation 

à la propriété intellectuelle pour les vaccins liés à la COVID-19 et étendre cette décision aux 

tests et traitements de COVID-19. Cela améliorerait considérablement l'accès à l’ensemble 

des produits qui sauvent des vies. Les pays en développement devraient exercer leur droit 

à bénéficier des flexibilités de l'accord sur les ADPIC pour protéger la santé publique. 

  



Ces actions devraient être une priorité pour le G20 et le G7, en ce moment historique pour le 

leadership du Sud global où la présidence du G20 passe cette année de l'Indonésie à l'Inde, puis au 

Brésil et à l'Afrique du Sud. 

Grâce à ces actions, les dirigeants du monde entier peuvent commencer à résoudre les problèmes 

structurels de la santé mondiale qui ont freiné la riposte à la COVID-19, au VIH/sida et à d'autres 

maladies. Il est temps d'intégrer la justice, l'équité et les droits humains dans la préparation et la 

riposte aux pandémies. Ce n'est qu'alors que nous pourrons vraiment tourner la page sur ce 

chapitre de l'histoire et dire « plus jamais ». 
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