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Vancouver-Bangkok :
8 ans d’« accès pour tous »
aux traitements
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Réticences en tout genre. En 1996, la mise sur le marché
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En 1996, lors de la cérémonie d’ouverture
de la conférence internationale sur le sida de Vancouver
(Canada) dont le slogan était « one world, one hope »,
Eric Swayer d’Act Up-New York lançait un nouveau mot
d’ordre : « access for all ». Mot d’ordre qui deviendra
le slogan officiel de la XVe conférence internationale
qui s’est ouverte en juillet à Bangkok (Thaïlande).
Grâce aux combats menés sur différents fronts,
ce qui s’apparentait pour beaucoup à une utopie
d’activistes apparaît donc, huit ans plus tard, comme une
nécessité aux yeux de tous, y compris dans les plus hautes
instances internationales. Mais nombre d’obstacles
subsistent afin de relever ce défi
d’un « accès pour tous » aux traitements.

des antirétroviraux (ARV) constitue un événement déterminant pour la lutte contre le sida dans les pays occidentaux…, mais creuse un peu plus le fossé qui existait
déjà entre les pays du Nord et ceux du Sud. L’intervention
d’Eric Sawyer à Vancouver marquera le début de la mobilisation des activistes du Nord en faveur de l’accès aux
traitements dans les pays du Sud. Alors qu’au Sud, les
petites associations africaines se structurent avec l’aide
d’ONG européennes (Aides, Sidaction et Act Up), au Nord,
ces mêmes ONG tentent de convaincre les bailleurs de
fonds et les responsables politiques que l’accès aux ARV
est « non seulement nécessaire et possible, mais surtout
indispensable. Mais ce n’était pas inscrit dans l’agenda
des bailleurs », se rappelle l’ancienne responsable de la
commission Nord-Sud d’Act Up-Paris, Marie de Cenival.
À l’époque, les objections fusent. Tout d’abord elles sont
d’ordre économique : le coût des traitements serait hors
de portée pour les pays en développement, le marché peu
concurrentiel, on ferait donc mieux de dépenser ces
sommes dans la prévention… Un credo repris fin 1997

Une brèche dans les brevets. Pendant ce temps, les activistes du Nord s’emparent de la question de la propriété
intellectuelle et des brevets dans le cadre des accords
Adpic (Aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce) dont la lecture stricte interdit de
facto la production de médicaments génériques dans les
pays pauvres. Une interprétation remise en cause par différentes associations (MSF, Oxfam et Act Up en Europe,
TAC en Afrique du Sud), qui plaident pour un recours
élargi aux licences obligatoires et aux importations parallèles afin de pouvoir faire face aux besoins des plus démunis. Pressé par l’opinion publique internationale, Bill
Clinton finit par promettre, fin 1999, la flexibilité en
matière de brevets pour les ARV dans les pays d’Afrique,
lors du sommet de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) de Seattle.
Une brèche dans laquelle s’engouffrent aussitôt quelques
pays comme le Brésil qui décide, dès 2000, de produire
des génériques pour mettre sous traitement ses dizaines
de milliers de malades, et l’Inde dont les firmes se lancent
dans une lutte acharnée pour offrir des trithérapies au
meilleur prix.
2000 est aussi l’année de la conférence de Durban (Afrique
du Sud) où l’on voit pour la première fois se dresser un
front uni, entre activistes, chercheurs et médecins du Nord
comme du Sud, pour réclamer un accès généralisé aux
traitements. Des ministres de la
Santé rencontrent des fabricants de
« Durban,
génériques indiens, thaïlandais ou
c’est première fois
brésiliens, et la manifestation orgaque l’on voit
nisée par TAC rassemble des milliers
se dresser un front
de personnes scandant, en zoulou
uni, entre activistes,
sur des rythmes guerriers, des slochercheurs et
gans sur la propriété intellectuelle.
médecins du Nord
« Durban, c’est le vrai tournant,
comme du Sud,
estime Marie de Cenival. C’était l’eupour réclamer
phorie. On pensait que le combat
un accès généralisé
était gagné. On avait réussi à faire
aux traitements. »
baisser les prix en mettant en avant
l’existence de copies des médicaments et, du même coup, réussi à rompre avec l’idée
selon laquelle ces prix ne pouvaient pas baisser. » De fait,
depuis 1998, les prix des ARV (de marque comme les
génériques) n’ont cessé de diminuer. Et en 2001, l’offre
faite par la firme indienne Cipla à MSF d’une trithérapie à
350 dollars par an rend définitivement crédible la possibilité de produire des traitements à moindre coût.
Acculées par les producteurs de génériques, certaines
grandes firmes consentent également des baisses significatives, mais l’industrie pharmaceutique reste régulièrement
accusée de lâcher d’une main sur les prix pour ne pas avoir
à le faire de l’autre sur les brevets. Une politique qui connaît
son apogée avec le procès intenté à Pretoria par 39 firmes
pharmaceutiques contre le gouvernement sud-africain,
accusé de contrevenir aux accords Adpic avec son projet
de loi visant à promouvoir l’accès de la population aux génériques. Mais sous la pression de l’opinion internationale, et
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par la Banque mondiale dans Confronting Aids, le premier document politique sur le sujet, très largement diffusé
aux gouvernements africains pour leur expliquer de ne surtout pas mettre d’argent dans l’accès aux traitements et
de tout axer sur la prévention. Un rapport qui a longtemps
eu une énorme influence. Pour d’autres, les pays les plus
pauvres ne disposent pas des infrastructures nécessaires
pour un traitement sûr et efficace. Une expérience menée
par Médecins sans frontières (MSF) dans un bidonville du
Cap (Afrique du Sud) montre pourtant que, même avec
des moyens modestes, on peut offrir un traitement de
qualité. Pour d’autres enfin, le mauvais suivi de régimes
médicamenteux complexes risquerait d’entraîner une vague
de résistances aux traitements. L’administrateur de l’Agence
américaine pour le développement international (Usaid),
Andrew Natsios, va même jusqu’à affirmer que beaucoup
d’Africains n’ayant « jamais vu de leur vie entière une
horloge ou une montre », il est hors de question qu’ils
prennent des traitements à heure fixe !
Les grandes agences internationales restent donc hostiles
à l’idée d’un accès immédiat et massif aux trithérapies, et les
principaux bailleurs, Commission européenne et agences
onusiennes en tête, se limitent à financer des projets de
prévention ou de réduction de la transmission mère-enfant.
Côté politique, le premier événement marquant dans la
lutte pour l’accès généralisé aux traitements sera la conférence panafricaine d’Abidjan (Côte d’Ivoire), en 1997, au
cours de laquelle le duo Chirac-Kouchner appelle à « tout
faire pour que le bénéfice des nouveaux traitements soit
étendu aux peuples démunis » et à la création d’un Fonds
de solidarité thérapeutique internationale (FSTI). Industrie
pharmaceutique et institutions internationales étaient officiellement conviées à « mettre au pot », mais l’objectif initial de réunir entre 600 millions et 1,2 milliard de francs
sera finalement loin d’être atteint. Le grand projet d’envergure internationale se réduit donc, peu à peu, à une petite
initiative française, qui aura accessoirement servi le monopole des labos en contraignant les pays à signer des
conventions pour bénéficier de réductions sur certains
médicaments de marque, en échange d’un renoncement
aux équivalents génériques. En 1998, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Onusida lancent la Drug Access
Initiative, puis, en 2000, l’Accelerated Access Initiative
(AAI), un partenariat introduit entre six firmes pharmaceutiques et l’Onusida qui participe à la baisse des prix.
Mais si le FSTI et les programmes Onusida permettent
d’ancrer le discours sur l’accès aux traitements, l’élan
politique manque toujours. Jusqu’en janvier 2000 où,
reprenant le slogan d’Act Up lors d’une session spéciale
consacrée aux ravages de l’épidémie en Afrique, le Conseil
de sécurité des Nations unies affirme : « le sida c’est la
guerre ». « C’était la première fois qu’on entendait officiellement parler de l’accès aux traitements, raconte
Marie de Cenival. Un changement de cap radical dans
le monde politique qui donnait tout à coup beaucoup de
poids à tous ceux qui, au sein des institutions internationales, essayaient de faire bouger les choses. »
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notamment de MSF dont la pétition recueille 300 000 signatures en cinq semaines, les compagnies font finalement
marche arrière et retirent leur plainte.
Deux mois plus tard, l’Assemblée générale des Nations unies
puis le G8 de Gênes officialisent la « guerre » contre le sida et
la création (proposée par Kofi Annan à la suite de l’Assemblée
générale extraordinaire des Nations unies en juin 2001) d’un
Fonds global de lutte contre l’épidémie dans les pays pauvres,
doté à terme d’un budget annuel de 7 à 10 milliards de
dollars. Fin 2003, son budget total dépasse à peine les 2 milliards de dollars, et l’enthousiasme qu’il avait suscité est désormais retombé. Lancé par l’OMS à la conférence de Barcelone
en 2002, le programme « 3 by 5 » (3 millions de personnes
traitées en 2005) en laisse également sceptiques plus d’un.
Dernier accord en date – avril 2004 –, celui alliant
Banque mondiale, Unicef et Fonds global à la Fondation
Clinton qui, quelques mois auparavant, avait négocié avec
cinq fabricants de génériques indiens et sud-africains des
baisses de 30 % à 50 % selon les médicaments, pour
offrir un traitement de base au prix record de 140 dollars
par an. Beaucoup moins que les 450 dollars par an jusqu’alors envisagés par le Fonds global.
L’accès pour tous est encore loin. Huit ans plus tard, le
souhait d’Eric Sawyer de voir s’unir personnes atteintes,
compagnies pharmaceutiques, monde des affaires et gouvernements dans une initiative globale pour l’accès aux
traitements des plus pauvres, semble donc en passe de

n’auraient donc toujours pas la place qu’ils devraient avoir,
et les gouvernements se font de plus en plus souvent
dépasser par la société civile qui se met à en organiser
elle-même l’accès. Des initiatives qui ont d’ores et déjà
fait leurs preuves (voir Accès commun, lire p. 17), mais
qui rencontrent d’énormes difficultés pour pouvoir répondre
à la demande. « Maintenant que les prix sont accessibles,
le développement de l’accès est le problème majeur,
explique Marie de Cenival. La pauvreté des États est la
source de tous les maux. Et ce n’est pas le Fonds global
qui va financer le salaire des médecins qui constitue pourtant un vrai problème dans l’accès aux traitements. »
Manque d’ambition des politiques africains, manque de révolte
de la société civile, Fonds global basé sur la charité des États
que rien n’oblige à participer… l’accès généralisé aux traitements a encore devant lui nombre d’obstacles à surmonter.
D’autant que certains prix repartent déjà à la hausse pour
les traitements incluant des médicaments appartenant à
des classes thérapeutiques plus récentes dont la molécule
est protégée par brevet. Fer de lance dans la production
de génériques et l’accès généralisé aux traitements, le Brésil
est ainsi d’ores et déjà confronté au coût exorbitant des
traitements de troisième ligne (brevetés, donc impossibles
à copier ou à importer), qui absorbe plus de la moitié du
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se réaliser. Mais beaucoup reste encore à faire. Si près de
la moitié des pays africains disposent désormais de
programmes d’accès, ils ne concernent que quelques
centaines de personnes, à l’exception du Nigeria et du
Botswana. Car, comme le fait remarquer Marie de Cenival,
« quand on lit les demandes des différents pays à chaque
round d’appel d’offres du Fonds global, c’est à pleurer :
quelques milliers de personnes par pays pour des projections de trois à cinq ans ! » Quelques milliers de personnes
sur cinq ans pour des millions de patients nécessitant un
traitement. « Les Africains ont mis 15 ans à entamer un
discours actif sur l’accès aux traitements, mais ils n’osent
toujours pas faire de demandes à la mesure des besoins.
Comme s’il n’y avait toujours pas de réelle prise de
conscience… qui n’aura lieu que quand les groupes de
militants, comme TAC en Afrique du Sud, auront mis le
pays à feu et à sang. » Dans la pratique, les traitements

budget destiné à l’accès aux soins. « Certaines antiprotéases n’existent déjà pas en génériques, explique Marie
de Cenival, et les traitements de demain ne pourront pas
être copiés. Mais aucun pays n’a encore jamais eu le courage et la force politique de produire ou d’importer des
copies de traitements sous brevet dans leur pays. »
À partir de 2005, l’ensemble des pays en développement
devra se conformer aux normes des accords Adpic. Un nouveau coup dur pour l’accès aux soins. À moins que l’espoir
ne vienne du Canada, le premier pays industrialisé à avoir
modifié sa législation pour permettre au gouvernement de
contraindre les grands laboratoires implantés sur son sol à
communiquer leurs formules à des fabricants de génériques
pour les exporter vers les pays en développement. Le premier « grand » pays à mettre en application l’accord conclu
en août 2003 à Genève par les 146 nations membres de
l’OMC, permettant aux pays développés d’accorder une
licence pour fabriquer un médicament breveté à moindre
coût et l’exporter dans un pays en développement.
À suivre…

