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Résumé: 
Cet article examine la politique américaine en matière de médicaments de 1995 
(Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle lies au commerce -
ADPIC) jusqu'à la conférence de Dora de novembre 2001. Apres avoir analyse le 
soutien du gouvernement américain a l'industrie pharmaceutique qui a des 
conséquences désastreuses pour les pays en développement, cet article montre 
comment la politique américaine s'infléchit au cours de l'année 2001 a la suite 
de la victoire remportée par l'Afrique du Sud sur les compagnies 
pharmaceutiques et la résistance menée par une coalition d'ONG a cette 
politique, mais conclut en précisant que la déclaration de Doha n'est pas le 
tournant que beaucoup escomptaient. 
 
 
 
L'origine de l'ADPIC. 
L'accord sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce(ADPIC), un des 
accords multilatéraux négociés dans le cadre du cycle de l'Uruguay(1986-1994) fut le 
résultat d'une longue campagne menée par les grandes entreprises, en particulier les 
grands laboratoires pharmaceutiques américains. Les compagnies pharmaceutiques 
américaines, avec en tête Pfizer, la plus grande et la plus riche des compagnies 
pharmaceutiques du monde, étaient décidées à inclure la propriété intellectuelle dans les 
négociations du cycle de l'Uruguay, malgré la réticence des Européens et des Japonais. 
Suivant le conseil du représentant du Président pour le commerce international(USTR), 
les présidents de Pfizer et d'IBM parvinrent à regrouper 11 autres entreprises 
multinationales, parmi elles, 3 autres laboratoires pharmaceutiques(Merck, Bristol-Myers 
et Johnson and Johnson) pour former le Comité de protection de la propriété 
intellectuelle(IPC) en 1986, qui fut en mesure de coopter des organisations d'hommes 
d'affaires européens et japonais et de fixer le cadre général qui allait constituer 
l'ADPIC."1 Les recommandations du Comité consultatif pour les négociations 
commerciales de l'industrie américaine et de l'IPC eurent une importance fondamentale 
dans le développement de la stratégie américaine de protection de la propriété 
intellectuelle. Edmund Pratt, le P.D.G. de Pfizer, se vanta à l'époque que"nos efforts 
conjugués et notre force nous ont permis de créer un réseau mondial regroupant secteur 
privé et gouvernements, qui a préparé ce qui est devenu l'ADPIC."2  Durant les 
négociations du cycle de l'Uruguay, les Etats-Unis exercèrent aussi des pressions pour 
forcer des pays qui avaient une industrie pharmaceutique compétitive, à amender leur 
législation afin de pouvoir plus tard se déclarer en faveur de l'ADPIC. Ainsi un pays 
comme la Thailand fut conduit à modifier ses lois sur les brevets en 1992, bien avant 
l'ADPIC. Le professeur de droit Frédérick M. Abbott résume ainsi les négociations de 
l'ADPIC: "Si les engagements pris lors de la signature de l'ADPIC devaient 
vraisemblablement avoir des conséquences notables sur le prix des médicaments et 
l'accès à ces derniers, au cours des négociations, la participation d'experts en santé 



publique et de responsables de la santé fut très réduite, alors que les représentants de 
l'industrie pharmaceutique jouèrent un rôle prépondérant en poussant à la conclusion de 
l'accord."3 "Cet accord fut le résultat de négociations menées par des producteurs/ 
propriétaires de technologies. Les groupes industriels de l'OCDE furent, dans une large 
mesure, capables d'éviter que les négociations et l'accord soient soumis à un examen 
approfondi en termes de politique d'intérêt public. Les pays en développement furent 
encouragés à accepter l'accord par des incitations commerciales, et  menacés de 
sanctions sévères s'ils refusaient."4  
 
Les règles de l'ADPIC concernant les médicaments.  
Les géants américains de l'industrie pharmaceutique qui dominent le marché mondial, 
totalisant 40% des ventes sur les 10 plus grands marchés,5 ainsi que leurs homologues 
européens et japonais, furent les principaux bénéficiaires d'un accord renforçant la 
protection de la propriété intellectuelle6: en effet, l'ADPIC exige la protection d'un brevet  
pour n'importe quelle invention dans n'importe quel domaine technologique, par tous les 
Etats membres de l'OMC(142 Etats membres en septembre 2001) durant une période de 
vingt ans à partir de la date où la demande de brevet a été déposée. Le résultat dans le 
domaine pharmaceutique, c'est que les médicaments brevetés sont vendus à des prix 
élevés pendant une plus longue période et que la concurrence des médicaments 
génériques(des copies à bas prix de médicaments brevetés) est retardée. Cela rapporte 
des droits d'exclusivité aux entreprises multinationales du Nord qui "totalisent plus de 
90% des brevets mondiaux sur les produits pharmaceutiques"7, les royalties et permis 
s'élevant à 36,6 milliards de dollars pour les E.U. en 2000;8 cela entraîne un 
ralentissement de transfert de technologie vers les pays en développement, et des prix 
inabordables pour la très grande majorité de leurs habitants. Si les pays en 
développement voulaient devenir membres de l'OMC, il leur fallait accepter l'ensemble 
des accords de l'OMC, aligner leur législation sur les règles de l'ADPIC avant 2000, c.à.d. 
intégrer les normes minimales de protection de la propriété intellectuelle dans leur 
législation nationale ainsi que des clauses sur l'application effective de ces droits à la 
propriété intellectuelle. De plus, l'OMC institua un mécanisme de règlement des conflits 
pour régler les conflits entre partenaires commerciaux. Pour les pays en développement 
qui n'accordaient de brevets qu'aux processus de fabrication de médicaments, comme 
l'Inde, mais pas aux produits eux-mêmes, ou dans de nombreux cas, n'accordaient pas 
de brevets du tout, la période de transition fut fixée à dix ans jusqu'en 2005, et pour les 
pays les moins développés, à onze ans jusqu'en 2006; des dérogations étaient possibles 
pour ces derniers. 
 
Pfizer et plus généralement les firmes pharmaceutiques américaines acceptèrent cette 
période de transition à contre coeur, mais cette concession fut limitée par une clause : 
des droits exclusifs de commercialisation doivent être accordés à la demande de ceux qui 
déposent un brevet pendant une période de cinq ans à partir du moment où le produit 
obtient l'autorisation d'être commercialisé. Cette exclusivité revient à accorder un brevet 
et prive ainsi les pays en développement de la possibilité de faire des copies des 
médicaments nouveaux qui viennent sur le marché après 1999. 
 
Afin d'instaurer un équilibre entre les intérêts commerciaux des firmes pharmaceutiques 
et les besoins en santé publique qui sont mentionnés aux articles 7 et 8 de l'ADPIC, des 
mesures d'exception furent prévues : les importations parallèles et les licences 
obligatoires. Ces termes n'apparaissent pas dans l'accord. Cependant, comme l'article 6 
mentionne qu' "aucune disposition dans l'accord ne sera utilisée pour traiter la question 
de l'épuisement des droits de propriété intellectuelle", les Etats membres peuvent décider 
d'appliquer ou non le principe de l'épuisement des droits du détenteur du brevet, et s'ils 
l'appliquent, le détenteur du brevet ne peut contrôler la revente d'un produit qui a été 
légalement acheté. Etant donné les écarts de prix importants des médicaments brevetés 
d'un pays à l'autre, les gouvernements peuvent importer des médicaments brevetés, 
sans l'autorisation du détenteur du brevet, de pays où ces médicaments sont 
commercialisés avec l'accord du détenteur de brevet à un bas prix. L'article 30 permet 



des exceptions aux droits conférés, mais ces exceptions doivent être limitées, dûment 
justifiées et ne pas causer "un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du 
brevet" et cela est laissé à l'appréciation de l'OMC. L'article 31 mentionne un certain 
nombre de cas d'emploi de l'objet d'un brevet sans l'autorisation du détenteur, après 
qu'une tentative infructueuse a été faite auprès de lui pour obtenir une licence 
volontaire; mais "dans des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances 
d'extrême urgence", "en cas d'utilisation publique à des fins non commerciales"et"de 
pratique jugée anticoncurrentielle", aucune tentative pour obtenir une licence volontaire 
n'est requise. Cependant, le détenteur du brevet devra recevoir une rémunération 
adéquate. Il y a d'importantes divergences d'opinions concernant les exceptions aux 
droits conférés, et en particulier les licences obligatoires. James Love qui dirige le 
"Consumer Project on Technology" fondé par Ralph Nader, pensait déjà en janvier 2001 
que" l'ADPIC permet assez facilement à des gouvernements d'autoriser des tiers à utiliser 
des brevets sans la permission des détenteurs de brevets"; en fait, selon lui,  toutes les 
clauses de l'article 31 "permettent à des pays de créer des systèmes très simples et 
faciles à gérer, leur permettant la production ou l'importation de génériques du secteur 
compétitif".9 Mais les petits pays ne peuvent pas avoir recours aux licences obligatoires 
comme elles sont autorisées "principalement pour l'approvisionnement du marché 
intérieur du pays qui a autorisé cette utilisation", ce qui prive ainsi les petits pays sans 
industrie locale de génériques de la possibilité d'avoir recours aux copies de médicaments 
brevetés. 
 
La politique de l'industrie pharmaceutique. 
En milieu d'année 2001, aucun pays africain n'avait encore eu recours à une licence 
obligatoire, et seulement le Brésil avait menacé d'y avoir recours pour forcer les firmes 
pharmaceutiques à baisser le prix de leurs antirétroviraux(ARV). En fait, beaucoup de 
pays en développement n'ont pas souhaité avoir recours à des importations parallèles ou 
des licences obligatoires par peur de se voir intenter de longs procès coûteux par les 
puissantes firmes pharmaceutiques( la valeur boursière de Pfizer est supérieure à 
l'ensemble des revenus des 18 économies les plus importantes de l'Afrique sub-
Saharienne)10 ou par peur que les géants de l'industrie pharmaceutique ou leurs 
gouvernements ne leur imposent des sanctions économiques, tels le désinvestissement, 
des taxes douanières plus élevées sur leurs exportations, ou autres mesures de rétorsion 
déstabilisantes. 
 
L'industrie pharmaceutique américaine combat toute tentative et par dessus tout la 
production ou la substitution de médicaments génériques à bas prix, qui pourrait réduire 
ses prix, donc ses profits, et pousser les personnes âgées aux Etats-Unis et les 
progressistes qui les soutiennent, à exiger un contrôle des prix et la réduction des 
avantages et privilèges que le gouvernement fédéral accorde aux firmes 
pharmaceutiques. 
 
Le soutien du gouvernement américain. 
Selon les chiffres du Center for Responsive Politics, l'industrie pharmaceutique a donné 
$45 291 234 de contributions aux campagnes des Républicains et des Démocrates durant 
la période 1993-2000(les Républicains ont été de plus en plus avantagés) et durant la 
période électorale 1999-2000, elle a "mené une campagne éclair sans précédent en 
soutenant par des versements et des spots publicitaires ses alliés politiques et en 
attaquant ses ennemis",..."dépensant $262 millions, plus, (selon les chiffres disponibles) 
que n'importe quelle autre industrie en 1999-2000 en sollicitations et autres moyens de 
pression politique."11 Naturellement de telles dépenses donnent accès aux 
parlementaires et à leurs aides et permettent de tisser des liens étroits avec l'exécutif. 
 
Mais les liens entre l'administration Bush et les industriels qui la soutiennent ne se 
limitent pas à l'argent. "Ils partagent la même vision du monde, après avoir été collègues 
et amis à la fois dans le secteur privé et au pouvoir,"12 écrit le Wall Street Journal en 
faisant allusion aux chassés-croisés entre le secteur privé et l'administration Bush. 



Depuis plusieurs décennies il existe des liens étroits entre la famille Bush et les firmes 
pharmaceutiques : George Bush(père) a dirigé la firme Eli Lilly et détenait des parts 
importantes d'autres firmes pharmaceutiques; son fils George W.Bush a nommé Mitch 
Daniels, un ancien dirigeant d'Eli Lilly directeur de l'Office of Management and Budget.13 
Les firmes pharmaceutiques ont aussi "tiré profit des chassés-croisés entre le Congrès et 
les autres branches du gouvernement fédéral, et l'industrie. Des 625 personnes du 
groupe de pression pharmaceutique en 2000, plus de la moitié étaient soit d'anciens 
parlementaires(21), soit des personnes ayant travaillé précédemment au Congrès ou 
dans d'autres postes du gouvernement fédéral(295)."14 Certains sont employés 
directement par les firmes pharmaceutiques ou leurs associations commerciales, d'autre 
sont employés par des agences prestigieuses de lobbying à Washington. Ainsi donc il 
n'est pas surprenant que, grâce à ces liens étroits, les firmes pharmaceutiques puissent 
défendre leurs intérêts d'entreprises et, en ce qui concerne la protection de leurs brevets, 
dicter la politique commerciale du USTR. Leur association, the Pharmaceutical Research 
and Manufacturers of America(PhRMA) est constamment en contact avec le USTR et joue 
un rôle prépondérant : elle contribue à déterminer la politique commerciale et étrangère 
des E.U..Chaque année, elle soumet au USTR sa propre liste des pays qu'elle espère voir 
sanctionnés pour avoir conçu une législation sur les brevets trop souple, et en général le 
USTR obtempère.   
 
Ainsi les clauses de l'ADPIC concernant la santé publique ont été interprétées de façon si 
stricte que les mesures prises par certains pays en développement visant à protéger la 
santé publique n'ont pas été considérées compatibles avec les clauses de l'ADPIC par les 
firmes pharmaceutiques et le gouvernement américain : les multinationales et leur 
association commerciale combattent les importations parallèles, la substitution de 
génériques, le contrôle des prix, même lorsque ces mesures sont légales, et exigent des 
pays en développement, des concessions qui vont plus loin que l'ADPIC, ou ADPIC-plus; 
ainsi, chaque année, elles poussent à des sanctions au nom de la loi de 1988, le Trade 
and Tariff Act(section 301). Etre placé sur la Liste de surveillance ou la Liste prioritaire ou 
catalogué "pays étranger prioritaire" selon la section 301 sont les premières mesures 
redoutées, car déstabilisantes, que prend le USTR. En 2001, le USTR annonça que 
plusieurs pays étaient mis sur la Liste de surveillance et 16 sur la Liste prioritaire, parmi 
eux au moins 8 pour une protection insuffisante des brevets pharmaceutiques, dont 
l'Argentine, la République dominicaine, l'Egypte et l'Inde, tous des pays dotés d'une 
industrie de médicaments génériques. 
 
Le cas de la Thailand. 
Le cas de la Thailand est très révélateur de la façon dont la tactique de harcèlement des 
géants de l'industrie pharmaceutique et du gouvernement américain a modelé la 
politique de santé publique d'un pays en voie de développement. Ils menacent la 
Thailand de sanctions depuis 1985 pour l'obliger à accroître la protection des brevets et 
la punir pour une protection insuffisante. Etant donné que la Thailande dépend 
d'exportations vers les E.U. à hauteur de 25% de ses exportations, cela donne beaucoup 
de pouvoir aux E.U. sur ce pays. A la différence de l'Afrique du Sud, qui avait déjà des 
brevets sur les produits pharmaceutiques au temps de l'apartheid, la Thailand ne 
reconnaissait les brevets que sur les processus de fabrication jusqu'en 1992.  Sous la 
pression des E.U.,15 la Thailand adopta une législation plus contraignante que l'ADPIC 
ne l'exigeait dès 1992, soit trois ans avant la mise en oeuvre de l'ADPIC, une loi sur les 
brevets qui interdisait les importations parallèles et annulait les sections 46 et 48 de sa 
loi de 1979 qui facilitaient le recours aux licences obligatoires. En 1993, elle limita 
l'utilisation des licences obligatoires et accorda des droits exclusifs de commercialisation 
de 5 à 6 ans aux produits brevetés avant la loi thailandaise sur les brevets et avant 
l'ADPIC, retardant ainsi la production de génériques. Mais, malgré une récession 
économique et une crise sanitaire de plus en plus grave,(moins de 1% du million de 
personnes infectées par le virus VIH peuvent se payer la trithérapie qui garde les 
Occidentaux en vie)les E.U. augmentèrent la pression pour forcer le gouvernement 
thailandais à faire plus de concessions aux firmes pharmaceutiques, et la loi sur les 



brevets fut à nouveau amendée en octobre 1998. A partir de l'automne 1998, des 
militants thailandais et des ONGs internationales demandèrent une licence obligatoire 
pour l'ARV ddl(didanosine) que les instituts gouvernementaux de recherche aux E.U., the 
National Institutes of Health, avaient découvert, mais qui était fabriqué par Bristol-Myers 
Squibb. De peur de sanctions et de procès, s'il promulguait une licence obligatoire, le 
ministre de la santé décida en janvier 2000 de produire ddl sous forme de poudre, ce qui 
n'était pas couvert par le brevet."Il nous faut prendre en considération la vie de nos 62 
millions d'habitants, pas juste notre million de séropositifs,"16 dit le dirigeant du centre 
des maladies contagieuses du ministère de la santé. Les quelques changements mineurs 
introduits en janvier 2001 pour améliorer l'accès aux médicaments en Thailand 
soulevèrent la colère de l'USTR qui, une fois de plus, menaça la Thailand de nouvelles 
sanctions tandis qu'en juin 2001, des ONGs thailandaises et des militants protestaient 
devant l'Ambasse des E.U. contre les pressions américaines :"Nous mourrons au nom du 
libre-échange : U.S. ou Us"pouvait-on lire sur une des bannières."17 
 
Le tournant : le procès à propos du "South Africa Medicines Act". 
Un certain nombre de pays en développement n'ont pas osé utiliser les garde-fous de 
l'ADPIC durant la période 1997-2001 pendant laquelle les compagnies pharmaceutiques 
et leurs gouvernements exerçèrent une pression sur l'Afrique du Sud pour qu'elle ne 
modifie pas sa législation sur les brevets. En 1997, le gouvernement sud-africain qui 
avait hérité un secteur de la santé divisé par l'apartheid, tenta de rendre les 
médicaments plus abordables à la majorité des Africains noirs. Son projet de loi 
"Medicines Act" introduisait la substitution de médicaments génériques pour les 
médicaments qui n'étaient plus sous brevet, une politique des prix transparente, une 
clause permettant des importations parallèles, et des appels d'offres au plan international 
pour les médicament utilisés dans le secteur public, mais plusieurs multinationales 
américaines et européennes s'opposèrent à ces changements qui, selon elles, violaient 
leurs droits de propriété intellectuelle, et intentèrent un procès au gouvernement sud-
africain. Le gouvernement américains exerça une pression fantastique sur le 
gouvernement sud-africain à propos de cette loi, ainsi que l'atteste un rapport rendu 
public du Ministère des Affaires étrangères. L'Afrique du Sud "fut mise sur la Liste de 
surveillance pour violations de la propriété intellectuelle en avril 1998, il fut prévu que 
son cas serait réexaminé durant l'année par le USTR, et le gouvernement américain la 
critiqua, l'accusant de vouloir avoir recours aux importations parallèles et aux licences 
obligatoires, de jouer un rôle de premier plan à l'Assemblée annuelle de l'Organisation 
mondiale de la santé(OMS) et d'approuver les versions génériques du Taxol, médicament 
non breveté inventé par le gouvernement américain."18 Mais quand les militants 
américains d'ACT-UP perturbèrent  la campagne du Vice-Président Gore en juin 1999, le 
gouvernement américain céda et mit fin à ses pressions diplomatiques et commerciales 
sur l'Afrique du Sud, et en avril 2001, sous la pression grandissante de l'opinion 
publique, les 39 entreprises pharmaceutiques qui poursuivaient en justice l'Afrique du 
Sud depuis 1998, renoncèrent à leur procès pour l'empêcher d'avoir recours aux 
importations parallèles. Mais durant ces trois années, elles avaient fermé des usines, 
annulé des investissements, causé des sanctions commerciales à l'Afrique du Sud, fait 
suspendre une partie de l'aide financière du gouvernement américain, retardé la lutte 
contre l'épidémie du sida et, en fin de compte, forcé le gouvernement sud-africain à ne 
pas utiliser la loi pour accorder des licences obligatoires afin d'éviter de nouveaux 
problèmes commerciaux et procès, un fort tribut pour une jeune démocratie durement 
touchée par un désastre sanitaire.  Ayant décidé de ne pas utiliser the Medicines Act pour 
des licences obligatoires, le gouvernement sud-africain ne pouvait qu'avoir recours aux 
procédures longues et compliquées de la loi sur les brevets votée en 1978 sous 
l'apartheid. 
 
La résistance. 
Depuis 1998 un mouvement de résistance à la politique américaine, exigeant une 
réforme de l'ADPIC, avait pris de l'ampleur : une coalition d'organisations humanitaires, 
de défense du droit à la santé, et de consommateurs, s'était formée, regroupant 



notamment l'organisation humanitaire basée à Londres, Oxfam, l'organisation française 
d'aide médicale, Médecins sans frontières(MSF), le réseau de consommateurs qui se 
préoccupe  de questions de santé et de développement, et milite pour une utilisation 
rationnelle des médicaments, Health Action International(HAI) et l'organisation basée en 
Malaisie qui se préoccupe de questions touchant au développement, au tiers monde et 
aux relations Nord-Sud, Third World Network(TWN). Cette coalition luttait pour l'adoption 
de licences obligatoires et soutenait les efforts des pays en développement qui voulaient 
avoir accès aux médicaments essentiels, parmi eux les antirétroviraux(ARV) qui depuis 
1996 prolongent la vie des malades. 
 
A l'assemblée de l'OMS en mai 1998, les Etats membres furent priés "de donner la 
primauté à la santé publique plutôt qu''aux intérêts commerciaux  dans leur politique de 
santé publique et de revoir les possibilités qui leur étaient offertes par l'ADPIC, afin de 
préserver l'accès aux médicaments essentiels."19 A une réunion en mars 1999 sur les 
licences obligatoires de technologies médicales essentielles, des délégués de 30 pays 
"condamnèrent l'emploi par les E.U. d'une tactique de pressions bilatérales pour mettre 
en oeuvre leur politique consistant à pousser les Etats à adopter des lois interdisant 
l'utilisation de licences obligatoires"et "furent d'avis que l'OMS joue un rôle prépondérant 
en aidant les pays à analyser les conséquences des accords de l'OMC en termes de 
médicaments et de santé publique."20 En mai 1999, l'assemblée de l'OMS vota 
finalement la "stratégie révisée en matière de médicaments", EBl03/4, qui donnait le 
mandat à l'OMS de conduire une investigation sur l'impact des politiques commerciales 
sur la santé, et de fournir une aide aux pays en développement leur permettant 
d'appliquer les règles commerciales de l'ADPIC tout en protégeant la santé publique. 
 
Au printemps 1999, la coalition Health Gap Coalition( des militants d'ACT UP de 
Philadelphie et de New York et leur base de minorités ethniques pauvres qui luttaient 
contre l'apartheid médical dans le monde entier, plus différents syndicalistes) eut recours 
à l'action directe pour lutter contre la pandémie du sida. 
 
Ces protestataires commencèrent par perturber le début de la campagne de Gore, 
l'accusant de soutenir l'apartheid médical en Afrique du Sud, et forcèrent le président 
Clinton à cesser de défendre les revendications des compagnies pharmaceutiques qui 
poursuivaient l'Afrique du Sud en justice. L'Afrique du Sud fut alors enlevée de la Liste 
spéciale de surveillance, le 1er décembre 1999. 
 
Après l'annonce d'un changement de la politique commerciale des E.U. par le Président 
Clinton à Seattle, la coalition Health Gap et les principales ONG intensifièrent leur 
campagne pour obtenir l'accès aux médicaments : à une réunion du 10-12 février 2000, 
le Dialogue transatlantique de consommateurs, coalition de 24 organisations américaines 
et de 40 organisations européennes de consommateurs, recommanda la fin des barrières 
commerciales à l'accès aux médicaments essentiels, la création d'un groupe de travail à 
l'OMC sur l'accès aux médicaments, des recherches sur les maladies du tiers monde 
menant à la production de médicaments appropriés, des accords pour accorder des 
licences à l'OMS pour que cet organisme utilise des inventions subventionnées par des 
fonds publics dans les pays en développement, la production pour l'exportation de 
médicaments sous licences obligatoires, la fin des pressions injustifiées sur les pays en 
développement (pour leur arracher une protection des brevets dépassant celle requise 
par l'ADPIC) et de la transparence dans la comptabilité des firmes pharmaceutiques. 
 
Le mouvement s'accéléra au cours d'une série de rencontres durant l'année 2000. A 
l'assemblée de mai de l'OMS,  le Brésil et le Zimbabwe défièrent les EU et l'UE en 
demandant une base de données mondiale sur le prix des médicaments contre le sida, et 
un rôle actif de l'OMS pour aider les pays en développement à trouver les équivalents les 
moins coûteux aux médicaments brevetés; puis à la session spéciale de l'assemblée 
générale de l'ONU en juin, le groupe des 77 proposa une résolution déclarant que les 
médicaments essentiels et ceux qui maintiennent en vie ne sont pas brevetables; enfin, à 



la rencontre internationale sur le sida à Durban en juillet 2000, les délégués des pays en 
développement entreprirent des négociations avec les  représentants des industries de 
médicaments génériques du Brésil et de l'Inde. Le Brésil avait déjà indiqué qu'il était prêt 
à fournir des médicaments, de la technologie et de la formation aux pays africains. 
Health Gap décida alors de s'associer au groupe sud-africain "Treatment Action 
Campaign"(TAC), fondé à la fin de 1999 pour obtenir l'accès aux médicaments à plus de 
4 millions de Sud-Africains séropositifs, et forma la campagne internationale d'accès au 
traitement(GTAC), tandis que TAC lançait sa campagne "Christopher Moraka" contre les 
abus en matière de brevets, se préparant à importer illégalement l'ARV fluconazole en 
Afrique du Sud, médicament breveté produit par Pfizer. 
 
La concurrence des génériques. 
C'est en septembre 2000 que le plus grand producteur indien d'ARV, le Docteur Hamied, 
P.D.G. de Cipla, dans une réunion présidée par le commissaire européen Romano Prodi à 
Bruxelles, en présence des PDG de géants de l'industrie pharmaceutique, fit une offre 
historique, "celle de vendre des versions génériques de dix à vingt fois moins chères que 
leurs médicaments brevetés, pour rendre un service public à l'échelle mondiale."21 A la 
différence de l'initiative de mai 2000 de cinq des plus grandes multinationales22 -Accès 
accéléré-, truc publicitaire pour améliorer leur image, qui devait aider très peu de 
personnes dans l'attente de médicaments, la concurrence des génériques pouvait 
permettre aux pays en développement d'acheter des médicaments bon marché à des 
producteurs de génériques comme l'Inde, le Brésil ou la Thailand. Les multinationales 
essayèrent immédiatement d'arrêter la vente de génériques de Cipla en Ouganda et au 
Ghana à l'automne 2000. 
 
Au début de février 2001, Cipla proposa de fournir la trithérapie pour $350 par an à MSF 
pour les personnes séropositives en Afrique, et pour $600 par an et par malade aux 
gouvernements; le coût de cette trithérapie s'élevait alors de $10 000 à $15 000 par an 
aux E.U.. Deux autres compagnies indiennes Hetero et Ranbaxy firent des offres 
semblables. A cette date, seulement trois pays africains avaient réussi à signer des 
accords avec les cinq multinationales, mais les trithérapies proposées à plus de $ 1000 
par an et par malade au Sénégal ne pouvaient prolonger la vie que de 900 personnes sur 
les 79 000 Sénégalais séropositifs. Quant au don de Flucanozole de Pfizer au 
gouvernement sud-africain en juin 2000, la compagnie avait posé tant de conditions qu'il 
avait fallu attendre décembre 2000 pour qu'un accord soit signé; mais pour des maladies 
qui n'avaient rien à voir avec le sida, le prix demeurait 49 fois plus élevé en Afrique du 
Sud que le prix du générique en Inde ou en Thailand.23 
 
L'offre de février de Cipla déclencha une guerre des prix : les multinationales 
s'inquiétaient de l'ampleur que prenait une réaction brutale contre elles; cette réaction 
était orchestrée par la campagne internationale pour les forcer à renoncer à leur procès 
contre l'Afrique du Sud, étant donné la crise sanitaire en Afrique sub-saharienne où 25,3 
millions d'Africains étaient séroposifs en fin de l'année 2000, et 2,4 étaient morts du sida 
cette même année; ces compagnies essayèrent de regagner du terrain sur le plan moral 
afin de protéger leurs brevets et de parer le danger de la concurrence générique. Ainsi 
donc, Merck, puis Bristol-Myers Squibb, suivi par Abbott, proposèrent des réductions 
générales pour leurs ARV aux pays africains. Ces offres s'accompagnaient de nombreuses 
restrictions (elles ne s'appliquaient qu'aux commandes gouvernementales), et même à 
des prix notablement réduits, les ARV restaient très chers pour la plupart des 
gouvernements africains, et inaccessibles pour la plupart des Africains, excepté les très 
riches. Lorsque les PDG de six des plus puissantes compagnies pharmaceutiques 
rencontrèrent Kofi Annan pour parler de réduction des prix des ARV, et qu'un projet de 
lutte contre le sida, sous la responsabilité de l'ONU et de l'OMS fut annoncé, un 
compromis fut trouvé, et le 19 avril, les 39 firmes retirèrent finalement leur plainte 
contre l'Afrique du Sud. 
 



Même si le règlement concernant la loi "Medicines Act" ne permettait pas à l'Afrique du 
Sud d'importer ou de produire des médicaments génériques, la campagne internationale 
qui avait rallié l'opinion publique à la cause de l'Afrique du Sud, avait remporté une 
victoire importante sur les multinationales pharmaceutiques soutenues par le 
gouvernement américain, en défendant le droit d'un pays en développement de faire des 
lois sociales. La ministre de la santé de l'Afrique du Sud la résuma ainsi : "Nous espérons 
que notre expérience a contribué d'une certaine façon au débat plus vaste concernant 
l'accès à des soins abordables pour les pays en développement et pour les pauvres des 
pays plus riches."24 De Durban en juillet 2000 à Pretoria en avril 2001, la communauté 
internationale avait pris conscience de la crise du sida en Afrique sub-saharienne grâce 
aux militants américains, européens et sud-africains qui avaient dénoncé la politique de 
l'industrie pharmaceutique privant les pays pauvres de l'accès aux génériques bon 
marché et en particulier aux ARV qui maintiennent en vie : 21 million de personnes 
étaient déjà mortes du sida qui avait fait 3 millions de victimes en 2000, la majorité en 
Afrique sub-saharienne. Des ONG comme MSF et Oxfam rappelaient que lorsqu'on ajoute 
les victimes de la tuberculose, du paludisme et d'autres maladies infectieuses et 
parasitaires, 14 millions de personnes meurent chaque année, 90% d'entre elles dans les 
pays pauvres.25 
 
La lutte du gouvernement sud-africain avait montré que la mondialisation servait les 
intérêts des géants pharmaceutiques qui, grâce à leur pouvoir économique et politique, 
pouvaient gonfler les prix de leurs médicaments dans les pays développés, et empêcher 
les pays pauvres de produire ou d'importer des génériques à des prix abordables, de 
peur que ces prix bas réduisent leurs profits dans les pays développés. Même s'il y avait 
d'autres obstacles à l'accès aux médicaments, tels des contraintes budgétaires, une 
infrastructure sanitaire déficiente, un manque de volonté politique et des tabous 
culturels, le prix exorbitant de médicaments essentiels en l'absence de la concurrence 
des génériques, et le manque de nouvelles molécules pour les maladies contagieuses du 
tiers monde, restaient les plus grands obstacles   . 
 
La victoire du gouvernement d'Afrique du Sud modifia l'équilibre des relations 
internationales entre les multinationales pharmaceutiques soutenues par le 
gouvernement américain, et les pays en développement : le Brésil décida de défier les 
compagnies pharmaceutiques et le gouvernement américain. Certains pays africains et le 
Brésil se sentirent en mesure de soulever la question de l'accès aux médicaments 
essentiels dans des forums internationaux, d'adopter une stratégie commune sur la 
question des prix pharmaceutiques et des licences obligatoires en particulier et d'exiger 
des modifications de l'ADPIC en vue de la réunion de l'OMC au Qatar en novembre 2001. 
 
Le défi du Brésil. 
Les E.U. ont exercé des pressions économiques et politiques sur le Brésil pour 
l'encourager à adopter une loi sur le brevets bien avant 2005. Le Brésil introduisit les 
brevets en 1997 "si bien qu'avant cette date il pouvait légalement produire les 
équivalents de médicaments brevetés qui coûtaient cher dans les pays industrialisés, ou 
les importer de l'Inde"26 et ainsi réduire le coût du traitement de ses séropositifs. Sur 
les 12 ARV dont avait besoin le Brésil en 2001, 8 étaient produits au Brésil par un institut 
de recherche public : Far-Manguinhos. "Dès 1999, cette stratégie d'approvisionnement 
avait réduit de 70% le coût du traitement."27 Le Brésil était en mesure d'offrir des ARV 
gratuitement si bien que depuis 1996 il avait diminué de moitié son taux de mortalité, et 
en 2001, seulement 0,6% de sa population adulte était séroposif. Le programme de lutte 
contre le sida du Brésil était ainsi devenu un modèle pour les pays en développement. 
 
Toutefois, les relations entre les multinationales pharmaceutiques soutenues par le 
gouvernement américain et le Brésil ont été tendues ces dernières années : les 
compagnies pharmaceutiques accusent le Brésil depuis cinq ans de ne pas respecter les 
droits sur les brevets, et s'opposent au contrôle des prix. Le gouvernement  américain 
n'a pas accepté le rôle de premier plan du Brésil dans les instances internationales en 



faveur des pays pauvres sur la question de l'accès aux médicaments, telle sa résolution 
sur une base de données pour obtenir des ARV abordables, à la 53e assemblée de l'OMS 
en 2000.  
 
Depuis 2000, le Brésil a essayé d'importer deux médicaments brevetés, commercialisés 
par la firme américaine Merck et par la firme suisse Hoffman-La-Roche à un prix 
raisonnable, et a menacé les deux compagnies d'utiliser des licences obligatoires si les 
prix ne baissaient pas. Le 30 mars 2001, Merck accepta de vendre son médicament 
efavirenz au Brésil à 1/6 de son prix aux E.U.. Mais, pour défendre l'industrie 
pharmaceutique, le gouvernement américain accrut la pression sur le Brésil à propos de 
l'article 69 de sa loi sur les brevets qui exige qu'une compagnie étrangère produise au 
Brésil un produit breveté dans un délai de trois ans après l'homologation du brevet; cet 
article 69 vise à encourager le développement d'une industrie nationale de génériques et 
à empêcher le contrôle des prix par les multinationales. Ainsi donc, les E.U. déposèrent 
une plainte auprès de l'Organe de réglement des différends(ORD) en janvier 2001, et le 
ler février, l'OMC constitua une cour d'arbitrage pour examiner la plainte des E.U.. 
 
Le débat international, déclenché par le procès contre le gouvernement sud-africain, 
enhardit sans aucun doute le Brésil qui défia la domination des géants pharmaceutiques : 
seulement quelques jours après la décision des 39 compagnies de mettre fin au procès 
contre l'Afrique du Sud, à la Commission des droits de l'Homme de l'ONU, le Brésil 
présenta une résolution sur le droit d'accès à des médicaments abordables qui reçut le 
soutien de 52 pays avec seulement une abstention, celle des E.U.. A la 54e assemblée de 
l'OMS à Genève en mai 2001, le Brésil et les E.U. s'affrontèrent à nouveau à propos de 
deux résolutions proposées par le Brésil.  Finalement à la réunion de l'ADPIC sur la santé, 
le 20 juin 2001, le Brésil fut soutenu par près de 50 pays du tiers monde, quand il 
demanda un moratoire sur les actions en justice à l'OMC dans les affaires touchant à la 
santé et à l'accès aux médicaments. Sous la pression internationale grandissante, les 
E.U. renoncèrent à leur plainte contre le Brésil le 25 juin, le jour même de l'ouverture de 
la session extraordinaire de l'ONU sur le sida à New York. Selon les termes de l'accord 
auquel les deux parties étaient arrivées, le Brésil doit entamer des pourparlers avec le 
gouvernement américain avant d'avoir recours à la clause 69, ce qui peut permettre aux 
E.U. d'exercer une pression unilatérale sur le Brésil. Les E.U. ont évité une confrontation 
à propos des licences obligatoires avec le Brésil, et n'ont pas voulu s'engager 
irrévocablement, en attendant l'accord de libre échange des Amériques(Free Trade Area 
of the Americas Agreement) qu'ils sont en train de négocier avec l'Amérique du Sud et 
l'Amérique centrale; cet accord leur permettra peut-être de réduire encore les possibilités 
de recours aux licences obligatoires. Alors que les négociations entre Roche et le Brésil 
sur le prix de l'ARV nelfinavir étaient au point mort, le ministre brésilien de la santé 
annonça le 22 août qu'il avait entamé le processus conduisant à une licence obligatoire 
pour produire nelfinavir. Roche céda finalement le 31 août, et accepta de réduire le prix 
de son ARV de 40% si bien que le médicament ne coûtera pas plus que s'il était produit 
au Brésil comme générique. La menace de sanctions commerciales n'a pas disparu: le 
Brésil a été mis sur la Liste de surveillance spéciale en 2001, et lorsque d'autres 
médicaments brevetés apparaîtront sur le marché, de nouveaux conflits seront 
inévitables. Néanmoins, grâce à sa législation et la dynamique créée par la victoire sud-
africaine, les compagnies pharmaceutiques et le gouvernement américain ont reculé : ils 
ont décidé de ne pas poursuivre leur action devant le ORD; en résistant aux E.U., le 
Brésil encourageait un certain nombre de pays pauvres à lutter pour le droit d'obtenir des 
médicaments à des prix abordables. 
 
Le fonds mondial pour la santé. 
Une semaine après la fin de la lutte contre le "Medicines Act" qui avait duré trois ans, les 
pays africains tinrent leur première rencontre sur le sida à Abuja au Nigéria; c'est là que 
Kofi Annan proposa la création d'un fonds mondial pour combattre la pandémie. Mais il y 
avait eu déjà de nombreux pourparlers depuis quelques mois à propos de la création d'un 
fonds mondial historique, destiné à subventionner le traitement et la prévention du sida, 



du paludisme et de la tuberculose, et les ONG humanitaires avaient soulevé un certain 
nombre de questions dès mai 2001 lorsque la Directrice Générale de l'OMS, Dr 
Brundtland, avait pour la première fois parlé aux délégués du futur fonds mondial. 
 
Mais la session extraordinaire sur le sida de l'assemblée de l'ONU en juin 2001 et la 
rencontre du G8 à Gènes en juillet avaient montré aux pays africains que les pays riches 
ne s'étaient pas sérieusement engagés à résoudre la crise sanitaire; le Président Bush ne 
s'était pas adressé à l'assemblée de l'ONU, et le seul chef d'Etat européen présent avait 
été le premier ministre irlandais. Quand l'heure vint de passer des discours à l'action, le 
G8 ne parvint à recueillir des promesses que de $1,2 milliards en juillet,(la contribution 
américaine ne s'élevant qu'à 200 millions) pour combattre le sida, le paludisme et la 
tuberculose, alors que le Secrétaire Général avait demandé un fonds mondial annuel pour 
la lutte contre le sida de 7 à 10 milliards. Depuis la rencontre d'Abuja, les négociations 
n'avaient regroupé que les pays développés et les agences de l'ONU; la participation de 
la société civile avait été très réduite; il apparaissait déjà que les E.U. cherchaient 
essentiellement à protéger les intérêts de leur industrie pharmaceutique et à exclure les 
producteurs de médicaments génériques en s'opposant à des achats groupés par appel 
d'offres et en plaçant des représentants de compagnies pharmaceutiques dans les 
organismes de gestion et de conseil du fonds. La crainte exprimée par les militants lors 
de l'assemblée de l'OMS se révéla justifiée en fin d'année 2001, lorsqu'il apparut que le 
financement du traitement des malades du sida ne serait pas une priorité du fonds 
mondial en 2002.28 
 
En même temps les EU s'opposaient à tout système pour réglementer les prix des 
médicaments tel le système des prix différenciés( des prix bas pour les pays pauvres, 
des pris élevés pour les pays riches), malgré l'absence presque totale de marché pour 
l'industrie pharmaceutique dans certains pays du tiers monde,29 ainsi qu'à une base de 
données sur les prix des médicaments pour permettre aux pays en développement de 
rechercher les prix les plus compétitifs. 
 
Même le rôle de l'OMS sur la question de l'accès aux médicaments n'avait pas répondu à 
l'attente des militants : dans une lettre envoyée à la Directrice Générale de l'OMS, Ralph 
Nader avait expliqué que la collaboration de l'OMS avec les géants de l'industrie 
pharmaceutique dans "Accès accéléré" et les pourparlers sur les prix différenciés à la 
rencontre d'avril en Norvège, avait servi les intérêts de l'industrie pharmaceutique : elle 
était destinée à "1)saper la légitimité de campagnes nationales en faveur des licences 
obligatoires pour les médicaments contre le sida,2)à faire pression sur les pays pauvres 
pour qu'ils adoptent une politique très restrictive sur la propriété intellectuelle en 
échange d'une stratégie consistant en dons extrêmement limités et non renouvelables 
et3)à saper le succès des producteurs de génériques du Sud qui avaient réussi de la 
façon la plus efficace à faire baisser les prix des ARV."30 A la réunion de juin du conseil 
de l'ADPIC sur la santé, l'OMS avait eu un statut d'observateur et s'était abstenu de faire 
quelque remarque; une fois de plus, l'OMS n'avait pas joué le rôle majeur que la 
résolution "la stratégie révisée en matière de médicaments" avait conduit les pays 
pauvres et les ONG à attendre de l'OMS en 1999. 
 
Les préparations pour la rencontre de Doha au Qatar. 
Ce qui restait à faire pour les pays en développement, c'était d'offrir un front uni à la 
première session sur l'accès aux médicaments du conseil de l'ADPIC le 20 juin, et aux 
réunions suivantes le 25 juillet, le 19 septembre et le 21 septembre, et d'essayer de 
rallier l'opinion publique à leur cause. Les pays en développement ne souhaitaient pas 
inclure de nouvelles questions dans les prochaines négociations commerciales à Doha, 
mais voulaient corriger les iniquités du système commercial actuel, et discuter de la mise 
en oeuvre de l'accord général; concernant les clauses de l'ADPIC sur les brevets, corriger 
le déséquilibre entre les producteurs et les consommateurs, modifier les droits de 
propriété intellectuelle afin de protéger la santé publique, et encourager les transferts de 
technologie. 



 
Au Xl sommet du groupe des 15 à Jakarta en mai, les chefs d'Etats et de gouvernements 
avaient affirmé que "la mise en oeuvre de l'ADPIC ne devait en aucune façon empêcher 
les pays en voie de développement de prendre des mesures comme les licences 
obligatoires et les importations parallèles pour s'assurer l'accès aux médicaments 
essentiels à des prix abordables afin de surmonter les risques pour la santé et 
l'alimentation causés par le sida et d'autres maladies." En juin, avant la session spéciale 
des Nations unies, la déclaration de Kochi de "Partners in Population and Development", 
(des pays représentant la moitié de la population mondiale) sur les moyens d'augmenter 
la sécurité en produits essentiels pour la santé grâce à une collaboration entre les pays 
du sud, débutait ainsi: "l'ADPIC peut et doit être interprété et utilisé de façon à 
permettre aux pays de protéger et de promouvoir des politiques assurant l'accès adéquat 
aux médicaments essentiels à des prix abordables et rien dans cet accord ne doit 
empêcher les pays de prendre des mesures pour protéger et promouvoir la santé 
publique."32 
 
Ce devait être la position des pays en développement à la première session du Conseil de 
l'ADPIC sur l'accès aux médicaments organisée le 20 juin à Genève. Le groupe africain, 
puis dans une proposition commune, 47 pays en voie de développement rappelèrent les 
objectifs et principes des articles 7 et 8 de l'ADPIC, des résolutions de l'ONU et de l'OMS, 
le rapport de Kofin Annan du 16 février 2001 et la rencontre de Jakarta pour justifier leur 
demande d'une interprétation souple, mais juridiquement claire et obligatoire de l'ADPIC 
à la conférence ministérielle de Doha. Ils avaient des exigences précises : un 
allongement de la période de transition, l'adoption d'un moratoire sur les actions en 
justice à l'ORD, l'exclusion de la question des prix différenciés des pourparlers du conseil 
de l'ADPIC. Certains pays comme la Tanzanie représentant les pays les plus pauvres, qui 
comptait 2 millions de personnes séropositives et un million d'orphelins, souhaitaient que 
les médicaments qui gardent en vie, ne soient pas brevetés, proposition reprise par les 
ONG dans leur communication faite à la veille de la rencontre.33 A cette réunion, les 
E.U. furent les seuls à insister sur une interprétation restrictive de l'ADPIC, tandis que la 
Suisse se lança dans une défense des brevets et se déclara favorable à des pourparlers 
entre les gouvernements et le secteur privé, ainsi qu'à un fonds mondial pour financer 
l'accès aux médicaments essentiels. Selon la militante de Third World Network, Cecilia 
Oh, " L'UE a adopté une approche plus positive qu'il y a un an..mais elle n'a pas abattu 
toutes ses cartes sur la table."34 
 
Le 25 juillet, le groupe africain fit une déclaration à laquelle souscrirent environ 50 pays 
en voie de développement; celle-ci identifiait des questions clé qui devaient être incluses 
dans la Déclaration ministérielle de Doha "pour s'assurer que la mise en oeuvre de 
l'ADPIC n'aboutisse pas à faire obstacle à la promotion de l'accès aux médicaments 
abordables et à la protection de la santé publique." Après avoir affirmé que "toutes les 
clauses de l'ADPIC doivent être clarifiées et interprétées dans le contexte et par rapport 
aux articles 7 et 8 de l'ADPIC", ils réitérèrent le droit des pays de décider des raisons de 
l'utilisation de licences obligatoires, demandèrent la reconnaissance de licences 
obligatoires données à un producteur étranger, soulignèrent le droit aux importations 
parallèles, demandèrent "un moratoire sur tous les différends visant à empêcher ou 
limiter la possibilité de pays membres de promouvoir l'accès aux médicaments et de 
protéger la santé publique", et enfin, recommandèrent "une extension des périodes de 
transition pour tous les pays en voie de développement."35 Les E.U. et la Suisse 
s'opposèrent vigoureusement à de telles propositions, tandis que l'UE, pour ne pas 
compromettre un cycle de négociations dans de nouveaux domaines, sembla plus 
ouverte à des discussions sur l'ordre du jour des négociations, excepté sur la question 
d'un moratoire. En préparation de la 4e conférence ministérielle de Doha, plus de 130 
ONG firent paraître une déclaration "Repenser l'ADPIC dans l'OMC"; cette déclaration 
soutenait les propositions des pays en voie de développement, demandait un réexamen 
et une refonte de l'ADPIC, la fin des pressions et manoeuvres d'intimidation des pays 



riches, un report de la mise en oeuvre de l'ADPIC pour les pays en développement, un 
moratoire sur les actions en justice et une révision de la place de l'ADPIC dans l'OMC. 
 
Le 19 septembre, et le 21 septembre, les E.U. et la Suisse, secondés par le Japon, 
l'Australie et le Canada, et deux jours plus tard par la République tchèque et la Nouvelle 
Zélande, prétendirent qu'il n'y avait pas besoin de clarification et rejetèrent les 
propositions détaillées du groupe de pays pauvres qui espérait que leur déclaration 
constituerait une déclaration distincte de la Déclaration ministérielle à Doha. L'UE sembla 
prendre une position intermédiaire dans la controverse qui opposait les pays pauvres et 
les E.U. et la Suisse, "mais bien en deçà d'une approbation totale"36 des propositions 
des pays pauvres. Oxfam résuma la position des ONG qui soutenaient leurs efforts : "il y 
a un besoin pressant d'une interprétation claire et ferme de l'ADPIC qui protège mieux la 
santé publique, étant donné que jusqu'à ce jour, les E.U. et d'autres pays ont exploité le 
manque de précision de l'accord pour imposer leur propre interprétation très restrictive à 
des pays plus faibles. Dans le long terme, la réforme de l'accord est essentielle et pour 
cette raison, la formulation de la déclaration de Doha ne devrait pas compromettre la 
possibilité d'une révision en profondeur(prévue par l'article 71) et d'amendements 
ultérieurs."37 
 
Le 26 septembre, l'ébauche de Déclaration ministérielle ne répondit absolument pas aux 
exigences des pays pauvres. La Tanzanie, au nom des pays les plus pauvres, déplora le 
fait que les préoccupations des pays en voie de développement n'aient pas été prises en 
compte et en ce qui concernait la section sur l'ADPIC, "qu'elle soit en fait vide de 
contenu, qu'elle ne tienne aucunement compte de l'existence de problèmes survenus 
durant les dernières années et du besoin de résoudre ces nombreux problèmes."38 
 
La crise de l'anthrax aux E.U. à l'automne 2001 conduisit le ministre de la santé à 
menacer d'utiliser une licence obligatoire pour forcer Bayer à baisser le prix de son 
antibiotique, et au Canada le ministre de la santé à annoncer à un certain moment qu'il 
contournerait le brevet de Bayer; cette crise montra qu'il y avait deux poids, deux 
mesures; les délégués du tiers monde ne purent contenir leur colère : " Ce sont les pays 
qui n'ont aucune hésitation à déclarer un état d'urgence pour commercialiser des 
génériques et priver Bayer de ses droits, et qui ont obtenu que cette compagnie offre son 
antibiotique à un prix extrêmement réduit à la suite de la mort de cinq personnes...ce 
sont ces pays qui contestent le droit des pays pauvres à assurer des médicaments à des 
prix abordables pour des maladies qui affectent des millions de leurs citoyens,"39 
remarqua un délégué. 
 
Le 27 octobre, l'ébauche de déclaration sur la propriété intellectuelle et( l'accès aux 
médicaments) (la santé publique) fut publiée; elle contenait deux versions, celle des 
pays pauvres("Rien dans l'ADPIC ne doit empêcher les Etats membres de prendre des 
mesures pour protéger la santé publique") et la version américaine ("Nous affirmons 
qu'un Etat membre a la capacité d'utiliser complètement les dispositions de l'ADPIC qui 
sont suffisamment souples pour faire face aux crises sanitaires comme le sida et autres 
pandémies"). Le problème rencontré par des membres de l'OMC sans la capacité de 
produire des médicaments était éludé et les dispositions des E.U. pour obtenir le soutien 
des pays les plus pauvres( un allongement de la période de transition) et des pays de 
l'Afrique sub-saharienne( un moratoire sur les actions en justice) considérées par les 
pays en voie de développement comme une tactique consistant à diviser pour mieux 
régner et une manoeuvre mystificatrice, étant donné que ces dispositions ne 
constituaient pas des concessions de la part des E.U., étaient intégrées dans la 
déclaration comme si un accord avait été trouvé.  Le sentiment d'indignation éprouvé par 
de nombreux délégués des pays en développement fut exprimé par le rédacteur-en-chef 
de South-North Development Monitor : "Les Etats-Unis et leurs alliés les plus proches ont 
refusé de céder et de placer la santé de milliards d'êtres humains au-dessus des profits 
de leurs entreprises pharmaceutiques."40 
 



Doha : Quelle sorte de victoire? 
L'USTR et son homologue européen étaient décidés à lancer un nouveau cycle de 
négociations et se rendaient compte que, pour éviter un second échec de la conférence 
ministérielle, il était impératif de publier une Déclaration sur la propriété intellectuelle et 
la santé publique, car les pays en développement se préparaient à un combat et 
n'accepteraient pas autrement des négociations sur de nouveaux traités. Formée par le 
Brésil, l'Inde et les pays africains, une coalition de 71 pays voulait que les membres de 
l'OMC approuvent une interprétation de l'ADPIC qui les engage et permette de faire face 
à la crise sanitaire dans le tiers monde. Cette coalition pouvait compter sur le soutien 
d'organisations de la société civile dans les pays développés qui luttaient pour une 
interprétation de l'ADPIC favorable à la santé publique. Toutefois, dans le climat 
postérieur au 11 septembre, les media occidentaux prêtèrent peu d'attention au rôle des 
délégués américains et européens et encore moins aux consultations opaques sur l'ADPIC 
et la santé publique à Doha. 
 
En ayant recours à des pressions directes tout "en essayant de présenter une apparence 
de souplesse,"41 le USTR réussit à conclure un marché avec le Brésil le 12 octobre dans 
une réunion de travail à huis clos. "L'accord semble mécontenter tout à fait au moins 
quelques-uns des pays africains pour qui il est un manquement à la solidarité,"42 
rapporta Health Gap. Certes, la déclaration comporte d'importantes concessions de la 
part des pays développés en faveur de la santé publique("nous affirmons que l'ADPIC 
peut et devrait être interprété et mis en oeuvre d'une façon favorable au droit des Etats 
membres de protéger la santé publique et, en particulier de promouvoir l'accès de tous 
aux médicaments") et une période de transition plus longue pour les pays les plus 
pauvres qui n'accordent pas encore de protection intellectuelle aux médicaments; mais 
cette déclaration ne peut pas être saluée comme une grande victoire : elle est 
essentiellement une déclaration politique édulcorée("rien dans l'ADPIC ne doit empêcher" 
étant remplacé par " l'ADPIC n'empêche pas et ne devrait pas empêcher") et pas un 
contrat qui engage l'OMC juridiquement.43 Si"l'importance très grande donnée à la 
question change certes le climat politique"44 et si la clarification des mesures 
d'exception devrait encourager les pays en développement à surmonter les obstacles, 
beaucoup dépend de leur législation sur les brevets et de la ligne de conduite des pays 
développés et de l'OMC, lorsque des différends surgiront entre les pays pauvres et les 
compagnies pharmaceutiques. De plus, il n'y a aucun engagement ferme qu'un pays en 
développement ne soit pas pénalisé s'il a recours à une licence obligatoire ou une 
importation parallèle, car il n'y a pas de moratoire sur les contentieux. 
 
Malgré les déclarations en faveur de la santé publique, les négociateurs américains et 
européens ont empêché tout progrès sur le problème des pays pauvres qui n'ont pas la 
capacité de produire et de commercialiser des génériques. La Déclaration de Doha n'a 
pas abordé les restrictions de l'article 31 f sur les exportations de médicaments produits 
sous une licence obligatoire dans des pays comme l'Inde ou le Brésil dotés d'une 
importante industrie de médicaments génériques, et ainsi a retardé la solution au 
problème que l'immense majorité des pays pauvres rencontrera quand ces producteurs 
de génériques devront en 2005 accorder des brevets de vingt ans à tous les nouveaux 
médicaments. La Déclaration mentionne seulement : "Nous chargeons le Conseil de 
l'ADPIC de trouver une solution rapide à ce problème et d'en rendre compte au Conseil 
général avant la fin de 2002." 
 
De plus, il n'y a aucun engagement pris par les E.U. ou les membres de l'OCDE de ne pas 
exercer de pression bilatérale ou régionale pour exiger une protection de la propriété 
intellectuelle plus stricte que celle de l'ADPIC.  Au moment de la conférence de Doha, en 
pleine guerre contre le terrorisme, le Président Bush montra qu'il prenait un intérêt 
personnel à la protection des brevets en écrivant au premier ministre japonais : "J'espère 
que nous pouvons compter sur vous pour soutenir notre position en résistant aux 
propositions qui sapent la protection des brevets pharmaceutiques, c'est la clé pour le 
développement de médicaments qui puissent traiter la maladie."45 L'administration Bush 



est favorable au vote de la législation "Fast Track(H.R. 3005) qui prône une mise en 
oeuvre "accélérée" de l'ADPIC, l'élimination de contrôles des prix et de prix de référence, 
un niveau de protection de la propriété intellectuelle semblable à celui des E.U.- le plus 
élevé au monde-par les partenaire commerciaux des E.U. et ne mentionne pas les 
besoins des pays en développement en matière de santé publique, ainsi que deux 
parlementaires l'ont écrit à M. Zoellick, le USTR actuel.46 Dans les négociations avec le 
Chili ou les pays de l'Amérique centrale et du sud, les E.U. demandent un niveau de 
protection bien supérieur à celui exigé par l'ADPIC. En même temps le gouvernement 
américain continue de s'opposer aux efforts de l'OMS pour aider les pays pauvres à tirer 
parti des clauses d'exception de l'ADPIC dans leur législation sur les brevets. 
 
Enhardis par les luttes de l'Afrique du Sud et du Brésil, les pays en développement 
adoptèrent une action concertée durant la 2e moitié de l'année 2001 et remportèrent une 
victoire dans la mesure où "la déclaration contient une affirmation politique claire que les 
problèmes de santé publique doivent passer avant les intérêts commerciaux";47 mais si 
la couverture des media de la conférence de Doha peut tromper le public en donnant 
l'impression que le problème de l'accès aux médicaments a été résolu, toutes les ONG 
importantes ont considéré que certes "Doha représente une avance importante pour 
rééquilibrer l'ADPIC," mais que" l'étape suivante doit consister à s'assurer que la révision 
de l'ADPIC, prévue l'année prochaine, examinera précisément quels brevets sont 
appropriés pour les pays en développement."48 En attendant, les médicaments ne sont 
toujours pas à la portée des 40 millions de séropositifs en 2001, parmi lesquels 28,1 
millions en Afrique sub-saharienne. 
 
Quelle réforme en profondeur ? 
Les multinationales pharmaceutiques restent les bénéficiaires d'un accord international 
qui leur confère un monopole pendant vingt ans et leur permet 1) de vendre leurs 
médicaments à des prix artificiellement gonflés en l'absence de concurrence2) de ne pas 
investir dans la recherche sur des maladies oubliées des pays pauvres comme ces 
derniers n'ont pas de pouvoir d'achat. Selon les multinationales pharmaceutiques, ces 
prix seraient nécessaires pour faire de la recherche innovante, mais risquée, et 
développer de nouveaux médicaments; la recherche sur les maladies mortelles comme le 
sida s'arrêtera si la durée des brevets est réduite ou un contrôle des prix est adopté, 
menacent-elles. En même temps, l'industrie pharmaceutique refuse de publier les chiffres 
concernant la recherche et le développement et le Congrès des E.U. s'est gardé d'exercer 
son pouvoir d'assignation pour obtenir l'information. 
 
Deux rapports publiés en juillet 2001 par "Families, USA" et surtout "Public Citizen"49 
révèlent que "chaque année depuis 1982 l'industrie pharmaceutique a été la plus 
profitable de toutes les industries américaines selon Fortune. Durant cette période, le 
rendement, c.à.d. le profit en pourcentage des ventes a été trois fois supérieur à la 
moyenne des 499 autres industries que recense Fortune"50 et "durant les années 90, la 
profitabilité des compagnies pharmaceutiques a été presque quatre fois supérieure à la 
profitabilité médiane de toutes les compagnies recensées par Fortune.51 Les compagnies 
pharmaceutiques ont continué d'engranger des profits record au premier semestre 2001. 
Pourtant en 2000, seulement 12% de leurs bénéfices ont été consacrés à la recherche et 
au développement de médicaments; 30% ont été dépensés pour la commercialisation et 
l'administration.52 Le salaire moyen des 9 premiers P.D.G.(leurs souscriptions 
d'actions"stock options" non comprises) s'élevait à presque 18 millions en 2000.53 
 
Selon Public citizen, les dépenses de recherche avant l'impôt durant la période la plus 
récente de nouvelles demandes d'homologation 1994-2000, a été de $107,6 par 
médicament et si l'on tient compte des réductions fiscales, de $71 millions", pas le chiffre 
de 803 millions qu'avance l'industrie.54 
 
De plus, la recherche est bien moins risquée que l'industrie ne le prétend, étant donné 
que "45 des 50 médicaments qui se sont le mieux vendus de 1992 à 1997 ont été 



subventionnés par le gouvernement américain durant une phase de leur 
développement."55 Les instituts de recherche publics ont découvert les molécules ou ont 
subventionné la recherche préclinique ou les essais cliniques des 14 ARV que la Food and 
Drug Administration(FDA) a approuvés.  
 
Une partie non négligeable de la recherche a porté sur des médicaments qui n'avaient 
que peu ou pas de valeur thérapeutique, les"me-too",qui ont retardé l'introduction de 
génériques, mais contribué aux profits élevés des multinationales puisqu'ils ont constitué 
60% des soi-disant nouveaux médicaments approuvés par la FDA.56 Seulement 22% 
des médicaments approuvés par la FDA de 1982 à 1999 représentaient des avancées 
thérapeutiques importantes.57 Enfin, l'industrie pharmaceutique a souvent eu recours à 
des pratiques douteuses et des opérations frauduleuses pour protéger ses brevets, en 
allonger la durée et ainsi augmenter ses profits. 
 
En outre, dans une économie libérale mondiale, le pouvoir d'achat détermine les priorités 
de la recherche des multinationales pharmaceutiques : l'industrie mène des recherches 
sur les maladies des sept pays les plus développés, mais investit très peu dans la 
recherche sur les maladies du tiers monde comme la tuberculose qui résiste aux 
médicaments courants, le paludisme, la maladie du sommeil, la maladie de Chagas ou les 
leishmanioses, parce qu'il n'y a pas de bénéfice financier à en retirer.58 Ainsi "l'Amérique 
du Nord, l'Europe et le Japon représenteront 80% du marché mondial des médicaments 
en 2002, alors que l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine et le Moyen Orient, qui comptent 
80% de la population mondiale, ne représenteront que 20% du marché 
pharmaceutique."59 
 
Etant donné les priorités des multinationales qui leur sont dictées par la recherche du 
profit, les efforts incessants du gouvernement américain pour défendre leurs intérêts, et 
leur acharnement à limiter la concurrence des génériques, la crise sanitaire des pays 
pauvres, qui a déjà une dimension inégalée, ne pourra qu'affecter plus de personnes et 
causer des ravages dans beaucoup de pays, si des décisions capitales ne sont pas prises 
d'urgence par la communauté internationale. Les ONG qui défendent l'intérêt public et les 
experts en santé publique dans les pays développés et dans le tiers monde ont à de 
nombreuses reprises exposé un programme de santé publique qui comprend différentes 
mesures : une refonte de l'ADPIC qui réduirait à la fois la durée et l'étendue de la 
protection intellectuelle et exempterait même tous les médicaments essentiels de 
brevets, des prix beaucoup plus bas grâce à la concurrence générique, des prix 
différenciés pour les médicaments sous brevets, un investissement public dans la 
recherche et le développement de médicaments pour soigner les maladies du tiers 
monde ainsi qu'un certain nombre d'initiatives multilatérales comme l'annulation de la 
dette du tiers monde pour permettre aux pays pauvres de couvrir les dépenses de 
médicaments génériques. Dans la mesure où les gouvernements, tel le gouvernement 
fédéral des E.U., subventionnent la recherche , et accordent des crédits d'impôt et 
d'autres incitations financières à leur industrie pharmaceutique, il est de leur 
responsabilité d'exiger que leur industrie mérite cette largesse gouvernementale, et, en 
particulier, qu'elle modère son appétit incontrôlé de profit. Les gouvernements pourraient 
exiger qu'un pourcentage des ventes de médicaments soit consacré à fournir des 
médicaments aux pays les plus pauvres,60 et/ou soit réinvesti dans la recherche sur les 
maladies du tiers monde. La communauté internationale pourrait aussi subventionner les 
quelques institutions publiques qui produisent des médicaments dans les pays en 
développement comme Far-Manguinhos au Brésil, et créer de nouveaux centres publics 
de recherche qui auraient l'expertise et la capacité de produire des médicaments à un 
prix proche du coût marginal de production. La Thailand et le Brésil ont commencé à 
fournir la technologie nécessaire pour la production locale d'ARV au Zimbabwe et en 
Angola. Pour que de telles mesures soient prises pour tous les pays en développement, il 
faudrait bien sûr une mobilisation internationale qui s'appuierait sur des actions directes 
de protestation dans les pays pauvres et auraient le soutien de mouvements populaires 
dans les pays riches.    
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English Version 
 
The agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights(TRIPS), one of 
the multilateral agreements negotiated during the Uruguay Round(1986-1994) was the 
achievement of a long corporate lobbying campaign, in particular by the US research-
based pharmaceutical industry. US drug companies led by Pfizer, the world's largest and 
richest drug company, were determined to put intellectual property on the trade agenda 
of the Uruguay Round despite the reluctance of the Europeans and Japanese. Following 
the advice of the US Trade Representative (USTR), the chairmen of Pfizer and IBM got ii 
other transnational corporations (TNCs), among them, three other drug companies : 
Merck, Bristol-Myers and Johnson and Johnson, to form the Intellectual Property 
Committee (IPC) in 1986 which was able to coopt European and Japanese business 
organizations and draw the basic framework that served as the basis for TRlPS.1 "The 
recommendations of the US industry's Advisory Committee for Trade Negotiations and 
the IPC were fundamental to the development of the US strategy for intellectual property 
protection. Edmund Pratt, Chief Executive Officer of Pfizer was quoted at the time as 
saying, 'Our( the industry's) combined strength enabled us to establish a global private 
sector-government network which laid the groundwork for what became TRIPS."2 During 
the Uruguay Round negotiations the US also resorted to pressure to force some 



developing countries with a well-developed pharmaceutical industry to amend their 
legislation so they could later on support the TRIPs agreement. Thus a country such as 
Thailand was pressured into amending its patent laws in 1992 well before the TRIPS 
agreement. Law Professor Frederick M. Abbott thus sums up the TRIPS negotiations: 
"Although the obligations established by the TRIPS Agreement were likely to have a 
substantial impact on price of and access to medicines, there was very limited 
participation by public health experts and officials in the negotiating process, although 
pharmaceutical industry representatives played a major role in pressing for conclusion of 
the Agreement."3 "This was a producer/technology-owner driven agreement. OECD 
industry groups were in substantial measure able to avoid subjecting the negotiations 
and agreement to close public policy analysis. Developing countries were encouraged to 
adopt the agreement by trade incentives, and were threatened with severe sanctions for 
failing to do so."4 
 
The TRIPS agreement. 
The US pharmaceutical giants which dominate the global pharmaceutical market, 
"accounting for 40% of the sales in the top ten markets"5, together with their European 
and Japanese counterparts were the main beneficiaries of an agreement strengthening 
intellectual property protection 6: the TRIPS agreement requires patent protection for 
any invention in any field of technology in all WTO Member States (142 Member States in 
September 2001) for a period of 20 years from the date the patent application is filed, 
the consequence being that in the pharmaceutical Held brand-name or patented drugs 
are sold at high prices for a longer period of time and the competition of generic drugs 
(low-cost copies of patented medicines) is delayed. This results in monopoly' rents for 
northern multinational corporations which "account for over 90% of global patents on 
pharmaceutical products"7, royalties and licensing fees amounting to $36.6 billion for the 
US in 20008, a slowdown in the transfer of technology to developing countries and 
unaffordable prices for the great majority of their people. If developing countries wanted 
to join the WTO, they had to accept the whole package of WTO agreements, bring their 
legislation into line with the rules of the TRIPS agreement by 2000, that is integrate the 
minimum standards of protection of intellectual property rights (IPR) into their national 
legislation as well as provisions for the effective enforcement of these IPR. furthermore, 
the WTO instituted a dispute settlement mechanism to settle conflicts between trading 
partners. For those developing countries that granted patents only for drug 
manufacturing processes, and not for products like India, or, in many cases, granted no 
patents at all, the transition period was ten years until 2005, and for the least-developed 
countries(LDDS) eleven years, until 2006, with some possible extensions.  
 
Pfizer and more generally the US drug companies reluctantly accepted this transition 
period for developing countries, but the concession was reduced by the clause that 
Exclusive Marketing Rights have to be granted upon request to patent applicants for a 
period of 5 years during the transition period as from the time the product obtains a 
marketing authorization. This exclusivity amounts to granting a patent and thus deprives 
developing countries from producing copies of any new drugs coming onto the market 
after 1999. 
 
In order to strike a balance between the commercial interests of pharmaceutical 
companies and public health needs which are mentioned in Article 7 and 8, some 
safeguards were provided: parallel imports and compulsory licenses. Neither term 
appears in the TRIPS agreement. However, as Article 6 states that "nothing in this 
Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of intellectual property' 
rights", Member States may decide whether or not to apply the principle of the 
exhaustion of the patent holder's rights and if they do apply it, the patent holder cannot 
control the resale of a legally purchased good. As there are significant price differences in 
pharmaceutical products from one country to another, governments may import patented 
drugs without the authorization of the patent holder from countries where these drugs 
are marketed with the patent holder's consent at a low price. Article 30 allows exceptions 



to patent rights, but these exceptions must be limited, duly justified and not 
unreasonably affect the patentee's legitimate interests and it is up to the WTO to 
interpret them. Article 31 mentions a number of cases of use of the subject matter of a 
patent without authorization of the right holder after an unsuccessful attempt to obtain a 
voluntary license contract from him has been made, but in "situations of national 
emergency or other circumstances of extreme urgency", "in the case of public 
noncommercial use" and anti-competitive practice, no attempt at getting a voluntary' 
license is required. however a royalty should compensate the costs incurred by' the 
patent holder. There are huge differences of opinion among those interpreting the TRIPS 
Agreement concerning exceptions and in particular compulsory licenses; James Love who 
heads the Consumer Project on Technology' founded by Ralph Nader, already believed in 
January 2001 that "the TRIPS accord is actually fairly permissive in terms of government 
decisions to authorize third parties to use patents without the permission of the patent 
owners". . ."these provisions in the existing TRIPS accord permit countries to create very 
simple and easy to administer systems for permitting production or import of generic 
products from the competitive sector."9 But compulsory licensing cannot benefit small 
market countries as it is authorized" predominantly for the supply of the domestic market 
of the member authorizing such use" (Article 31(f), thereby depriving small countries 
without a domestic generics industry of the possibility of having access to generic 
equivalents of patented drugs. 
 
The policy of the drug industry. 
By mid 2001 no African country had issued a compulsory license(CL) and only Brazil had 
threatened to resort to CL to force pharmaceutical companies to lower their prices on 
some antiretrovirals. In fact, many developing countries have been deterred from 
resorting to parallel imports or compulsory licenses for fear of getting themselves 
embroiled in costly protracted IPR litigation with powerful pharmaceutical 
companies(Pfizer's stock market value is larger than the combined national incomes of 
the 18 biggest economies in sub-Saharan Africa)10 or for fear of the drug giants and 
their governments imposing unilateral economic sanctions against them such as 
disinvestment. or higher tariffs on their exports or other destabilizing retaliatory 
measures. 
 
The drug industry has been fighting off any action abroad, most of all low-cost generic 
production/substitution, which might moderate its prices and profits and inspire American 
senior citizens and their progressive supporters in the US to demand price control and 
the reining in of the favors and privileges the Federal Government has granted 
pharmaceutical firms. 
 
According to data reported by' the Center for Responsive Politics, the drug industry gave 
$45,291,234 in campaign contributions over the period 1993-2000 with an increasing 
share flowing to Republicans, and in the 1999-2000 election cyc1e, "launched an 
unprecedented blitz of lobbying, campaign contributions and so-called 'issue' ads to help 
its political allies and attack its enemies"... ,"spending $262 million on political influence, 
...more( based on available data) on lobbying and other political persuasion than any 
other industry in 1999-2000."11  Naturally such expenditures lead to access to Members 
of Congress and their staffs and close ties with the Administration. 
 
But "the ties between the Bush Administration and its business backers run much deeper 
than money. There is a shared worldview among people who have been colleagues and 
friends in both the private sector and government."12 writes the Wall Street Journal 
about the revolving door between business and the new Republican administration. The 
brand-name drug companies also" took advantage of the revolving door between 
Congress and other branches of the federal government and industry. Of the 625 
lobbyists employed in 2000, more than half were either former members of Congress( 
21) or others who previously worked in Congress or in other federal government 
positions( 295)."13 Some of these lobbyists work in-house for drug companies or their 



trade associations, others are employed by prestigious lobbying firms in Washington. 
Therefore it is not surprising that with such close ties with the administration and 
Congress the drug industry should be able to defend its corporate interests and on the 
issue of patent protection dictate the trade policy of the USTR. Its trade association, the 
Pharmaceutical Research and Manufacturers of America(Parma) is in constant contact 
with the USTR and plays a dominant role in shaping US trade and foreign policies. Every 
year it submits its own list of countries it has singled out for sanctions for crafting flexible 
patent law's to the USTR who generally complies with its request. 
 
Thus the public health provisions of the TRIPS agreement have been interpreted in such 
a strict way that the measures taken by some developing countries to protect public 
health have not been considered "consistent with the provisions" of the TRIPS agreement 
by the US pharmaceutical companies and the US government : weak IPR protection, 
parallel importation, generic drug substitution and price controls, even when they are 
legally permissible, are anathema to the US pharmaceutical TNCs and PhRMA, which 
have been exacting TRIPS-plus concessions from developing countries and every year 
instigating trade sanctions with section 301 of the 1988 Trade and Tariff Act. Being put 
on the Watch List or on the Priority Watch List or being listed as a Priority Foreign 
Country under Special 301 are the first dreaded destabilizing measures taken by the 
USTR. In 2001 USTR announced several developing countries were placed on the Watch 
List, and 16 on the Priority Watch List, at least 8 of them for inadequate IP protection of 
pharmaceutical patents, among them Argentina, the Dominican Republic, Egypt and 
India, all countries with a generics industry. 
 
The Case of Thailand. 
The case of Thailand is very informative about the way the bullying tactics of Big Pharma 
and the US government have shaped the public health policy of a developing country. 
Thailand has been threatened with trade sanctions by the PhRMA and the US government 
for increased, and then inadequate patent protection since 1985. As Thailand is 
dependent on exports to the US- 25% of its exports go to the US-the US has had much 
leverage on this country. Contrary to South Africa which had product patent protection 
under its apartheid regime, Thailand had only process protection until 1992. Bowing to 
US pressure,14 Thailand adopted TRIPS-plus patent legislation in 1992 three years 
before the implementation of TRIPS with a new Patent Act which banned parallel imports 
and repealed sections 46 and 48 of its 1979 Act facilitating compulsory licensing. In 1 
993, it restricted the use of compulsory licenses and granted exclusive marketing rights 
of 5-6 years to products patented before the Thai patent Act and before TRIPS, thus 
further delaying generic production. But despite an economic downturn and a worsening 
health crisis in Thailand (where less then 1% of the one million HIV/AIDS infected Thais 
can afford the tritherapy? keeping people alive in the West) the US ratcheted up the 
pressure to force the Thai government to grant more concessions to its drug companies, 
and the Thai Patent Act was once again amended in October 1998. Starting in the fall of 
1998, Thai activists and international NGOs asked for a compulsory license for the anti-
retroviral ddl (didanosine) ,which had been developed by the US National Institutes of 
Health (NIH), but was manufactured by Bristol-Myers Squibb(BNIS). Afraid of trade 
sanctions and litigation if he issued a compulsory license, the Thai health Minister 
decided in January 2000 to manufacture ddl in powered form. which was not under 
patent. "We must consider the livelihood of our 62 million people, not just our one million 
HIV patients",15 the head of the Thai Ministry of Health's Communicable Disease Center 
said. the few minor changes introduced in January 2001 to improve access to medicines 
in Thailand aroused the anger of the USTR who once again threatened new sanctions 
while in June 2001 Thai NGOs and AIDs activists protested outside the US Embassy 
against US pressures: "'Dying for Free Trade: U.S. or Us' read one of the banners".16 
 
The turning point: the court case over the South Africa Medicines Act. 
A number of developing countries were intimidated out of using the safeguards available 
in the TRWS Agreement during the 1997-2601 period when pharmaceutical companies 



and their governments pressured South Africa not to change its patent legislation. In 
1997 the South African government which had inherited a racially divided health sector in 
1994, was trying to make medicines more affordable to the majority of black South 
Africans. Its Medicines Act introduced generic substitution of medicines no longer under 
patent, a transparent pricing system, a parallel importation provision and international 
tendering for medicines used in the public sector, but a number of US and European 
TNCs opposed these changes which, they claimed, violated drug company IPRs, and filed 
a lawsuit against the South African government. The US government placed enormous 
pressure on the South African Government over its Medicines Act as a State Department 
report made public attests. South Africa was 11placed on the USTR Watch List for 
intellectual property violations in April 1998, scheduled for an out-of-cycle review 
focusing on the Medicines Act, and criticized by the US government for its intention to 
use compulsory licensing and parallel imports, for speaking out at the World Health 
Assembly and for approval of generic versions of Tactual, an unpatented drug an 
unpatented drug that was invented bv the ~JS government."17 But when American AIDS 
activists disrupted Vi('ePresident Gore's carnpaign in June 1999, the US government 
backed down and stopped its diplomatic and trade pressures against South Africa and in 
April 2001, under mounting publk pressure, the 39 drug companies that had been suing 
South Africa since 1998 dropped their legal effort to prevent it from resorting to parallel 
importation. But during the three year fight they had closed factories, cancelled 
investment, brought trade sanctions against South Africa, got US aid suspended, delayed 
action against the AIDS epidemic and in the end forced the South African government 
not to use its Medicines Act to issue compulsory licenses to avoid further trade problems 
and litigation, a heavy toll for a young democracy already crippled with a public health 
disaster. With its decision not to use the Medicines Act for compulsory licensing, the 
South African government could only use the cumbersome procedures of the 1978 
Patents Act passed under the apartheid regime. 
 
Resistance. 
Since 1998 a movement of resistance against US policy, demanding changes in the TRIPs 
agreement, had gathered momentum : a coalition of humanitarian, health-care advocacy 
and consumer organizations, notably Oxfam, the London-based relief organization , 
Medicines sans Frontiers(MSF), the Consumer Project on Technology(CPT), Health Action 
International( HAl), an international network of consumers concerned with health and 
development, working for rational drug use, and Third World Network(TWN) based in 
Malaysia, an organization involved in issues relating to development, the third world and 
North-South relations, had formed to press for compulsory licensing and back the efforts 
of developing countries to have access to essential medicines, among them life-extending 
anti-retroviral (ARV) cocktails introduced in 1996. 
 
At the World Health Assembly(WHA) in May 1998, member stales were asked "to ensure 
that public health rather than commercial interests have primacy in pharmaceutical and 
health policies and to review their options under the Agreement on TRlPS to safeguard 
access to essential drugs."18 At a meeting on compulsory licensing of essential medical 
technologies in March 1999, delegates from 30 countries "condemned the US's use of 
bilateral pressure tactics to implement its policy of pushing for domestic law's that forbid 
the use of compulsory licenses", and "agreed that WHO should take a leading role in 
assisting countries in analyzing the pharmaceutical and public health implications of WTO 
agreements."19 In May 1999 WHA finally enacted the "Revised Drug Strategy", EB103/4, 
giving the World Health Organization(WHO) the mandate to investigate the impact of 
trade policies on public health and to provide assistance to countries in implementing 
trade regulations while protecting public health. 
In the Spring of 1999 the Health Gap Coalition( Act up Philadelphia and ACT up New York 
with their low-income and minority constituencies focusing on medical apartheid 
worldwide, plus vqrious trade activists) resorted to direct action to fight the AIDS 
pandemic. Protesters started disrupting the launching of Gore's campaign, accusing him 
of supporting medical apartheid in South Africa, and forced the Clinton administration to 



stop defending the claims of the pharmaceutical companies suing the South African 
government. South Africa was removed from the Special 301 watch list on December 1, 
1999. 
 
After President Clinton's announcement of a change in US trade policy in Seattle, the 
Health GAP coalition and the major health care, relief and charitable NGOs stepped up 
their campaign for broader access to medicines: at a February 10-12, 2000 meeting, the 
Transatlantic Consumer Dialogue, a coalition of 24 American and 40 European consumer 
organizations, recommended the end of trade-related barriers for access to essential 
medicines, the creation of a WTO working group on access to medicines, R&D for 
neglected diseases, agreements to give the WHO licenses to use publicly funded health 
care inventions in developing countries, production for export under compulsory licenses, 
the end of TRIPS-plus pressures on developing countries and transparency of 
pharmaceutical economics. 
 
The movement gathered momentum throughout a series of meetings. At the May WHA 
Brazil and Zimbabwe defied the US and the EU by asking for a global database of anti-
AIDS drug prices and an active role for the WHO to help developing countries find the 
least expensive alternatives to patented drugs; at the US General Assembly Special 
Session in June in Geneva the group of 77 proposed a resolution which would exclude 
patentibility of essential and life-saving medicines; finally, at the 13th International AIDS 
confernece in July 2000 in Durban, S.A., officials from developing countries started 
negotiations with representatives of generic drug producers in Brazil and India. Brazil had 
already indicated it was willing to provide drugs, technology and training to African 
nations. Health GAP decided to ban together with the South African Treatment Action 
Campaign (TAC) founded at the end of 1999 to gain greater access to treatment for the 
more than 4 million South Africans infected with HIV, and formed the Global Treatment 
Access campaign (GTAC) while TAC launched its Christopher Moraka Defiance Campaign 
against Patent Abuse, planning on illegally importing fluconazole into South Africa, a 
patented ARV manufactured by Pfizer. 
 
Generic competition. 
It was in September 2000 that the largest Indian AIDS drugs manufacturer, Dr. Hamied, 
the head of Cipla, speaking in a hearing chaired by European Commissioner Romano 
Prodi in Brussels in front of top multinational drug executives, made a historic offer: "an 
offer to sell generic versions of their patented medicines at 5 to 10 cents on the dollar as 
a global public service."20 In contrast to the five pharmaceutical TNCs1 initiative of May 
2000-the Accelerating Access Initiative21 -a publicity stunt to refurbish their public 
image which would benefit few people awaiting drug therapies, generic competition could 
make it possible for developing countries to buy low-cost drugs from generic producers 
such as India, Brazil or Thailand. The TNCs immediately tried to quash the sale of Cipla's 
generics in Uganda and Ghana in the fall of 2000. 
 
In early February 2001 Cipla offered to supply tritherapy for $350 a year per HIV/AIDS 
patient in Africa to MSF and for $600 a year per patient to governments at a time the 
AIDS cocktail cost from $10,000 to $15,000 in the U.S. Two other Indian companies 
Hetero and Ranbaxy made similar offers. At that date only three countries in Africa had 
succeeded in signing agreements with the) TNCs, but the AIDS cocktails at more than 
$1000 a year per patient in Senegal could prolong the lives of only 900 out of 79,000 
infected Senegalese. As for Pfizer's donation of Flucanozole to the South African 
government in June 2000, the company had placed so many conditions on the use of its 
ARV that it took until December 2000 for an agreement to be reached; but for non-HIV 
related indications the price still remained 49 times larger in South Africa than the 
generic price in India or Thailand. 22 
 
Cipla's Februarv offer set off an AlDS-drug price war: the pharmaceutical TNCs were 
concerned that a backlash orchestrated by the international campaign to force them to 



drop their suit against the South African government was building against them in the 
face of the health crisis in sub-Saharan Africa where 25.3 million were infected at the end 
of 2000 and 2.4 million had died of AIDS in 2000: they tried to recoup some moral high 
ground to protect their patents and ward off generic competition. Thus Merck, then 
Bristol-Myers Squibb(BMS) followed by Abbott offered across-the-board cuts in the prices 
of their AIDS drugs to African countries. These offers came with many restrictions(they 
applied only to government purchasing), and even at sharply discounted prices, AIDS 
drugs remained prohibitively expensive for most African governments and out of reach of 
most Africans except the very rich. As the executives of six of the most powerful 
pharmaceutical firms met with Kofi Annan to discuss price reductions of AIDS medication, 
and an anti-AIDS plan to be spearheaded by the UN and the WHO was announced, some 
compromise was worked out, and on April 19 the 39 drug firms finally dropped their suit 
against the South African government. 
 
Even if the settlement concerning the Medicines Act did not allow South Africa to import 
or produce generic drugs, the international campaign that had rallied public opinion to 
support South Africa's position had won a major victory over pharmaceutical TNCs 
backed by the US government in defending the right of a developing country to pass 
social legislation. South-African Minister of Health summed it up sayring: "we hope our 
experience has contributed in some way to the larger debate on access to affordable 
health care for developing countries and for the poor in wealthier nations."23 From 
Durban, July 2000, to April 2001, the international community had become aware of the 
AIDS crisis in sub-Saharan Africa thanks to the American1 European and South African 
activists' denunciation of Big Pharma's policies depriving developing countries of access 
to cheap generic medicines24 and in particular life-saving ARVs: 21 million people had 
already died of AIDS which claimed 3 million victims in 2000, the majority of them in 
sub-Saharan Africa. NGOs such as MSF and Oxfam reminded the public that when victims 
of TB, malaria, and other neglected infectious and parasitic diseases are added, 1.4 
million people die every year, 90% of them in developing countries.25 
 
The struggle of the South African government had made it clear that globalization served 
the interests of the pharmaceutical giants which, thanks to monopoly patents, could 
charge very high prices for their life-saving drugs in developed countries and thanks to 
their economic and political power prevent developing countries from producing or 
importing generics at affordable prices. Even if there were other barriers to access to 
medicines such as fiscal constraints, inadequate health infrastructure, lack of political 
commitment and cultural taboos, the exorbitant prices of life-saving drugs due to the 
lack of generic competition and the absence of new chemical entities for communicable 
diseases in developing countries remained the greatest obstacles. 
 
The victory of the South African government changed international power relations 
between the pharmaceutical TNCs backed by the US government and developing 
countries: Brazil decided to challenge drug companies and the US government. Some 
African countries together with Brazil felt encouraged to forcefully raise the question of 
access to essential medicines in international fora, adopt a common strategy on the 
pharmaceutical pricing issue and compulsory licensing in particular, and demand some 
changes in the TRIPS agreement in anticipation of the Qatar meeting of November 2001. 
 
Brazil's challenge. 
Political and economic pressure was brought by the ~JS on Brazil to encourage it to 
adopt a Patents Act much before 2005. Brazil introduced patents in 1997 ~ "it could 
therefore legally produce equivalents of expensive medicines patented before that date in 
the industrialized countries1 or import them from India"126 and thus reduce treatment 
costs for its AIDS patients. Of the 12 ARVs Brazil needs, 10 are generic drugs, 8 of them 
produced in Brazil by a public institution Far-Manguinhos. "By 1999, this supply strategy 
had knocked off 70% off treatment costs."27 Brazil was able to offer free ARVs so that 



since 1996 it has halved its mortality rate and in 2001 only 0.6 of its adult population is 
infected. Brazil's anti-AIDS program has thus become a model for developing countries. 
 
However, relations between he interational drug companies, backed by the US 
government and Brazil have been tense over the past years: the drug companies have 
been accusing Brazil for more than five years of not respecting patent rights and 
objecting to its adopting price controls on medicines. The US government has also 
resented Brazil's leading role in international institutions on behalf of developing 
countries on the issue of access to medicines, such as its resolution on a database for 
affordable AIDS drugs at the 53rd WHA in 2000. 
 
Since 2000 Brazil had been trying to import two patented drugs marketed by the 
American company Merk and the Swiss company Hoffman-la-Roche at a reasonable 
price, and threatened the two companies to resort to compulsory licensing if the prices 
did not drop. On March 30, 2001 Merck agreed to sell its drug efavirenz to Brazil at 1/6 
of its price in the US. But the US government, backing the pharmaceutical industry, put 
increased pressure on Brazil regarding article 69 of its patent law which requires a 
foreign company to manufacture a patented product in Brazil within three years of patent 
approval, thus encouraging the growth of the local generics industry and challenging the 
control of the TNCs over drug prices in a developing country. Consequently the US 
brought a complaint before the WTO Dispute Settlement body in January 2001 and, on 
February 1, the WTO established a dispute panel to examine the US complaint. 
The international debate started by the South Africa case undoubtedly emboldened Brazil 
to challenge the domination of the pharmaceutical giants backed by the US: only days 
after the 39 companies dropped their suit against the South African government, at the 
UN Human Rights Commission Brazil presented a resolution on the right to access to 
affordable medicine which was supported by 52 nations with just one abstention, that of 
the US. At thc 54th WHA in Geneva in May 2001. Brazil and the US clashed again over 
two resolutions introduced by Brazil. Finally at the 'TRIPS Council on June 20, Brazil got 
the support of nearly 50 developing countries asking for a moratorium on member states 
taking legal action within the WTO on cases involving health and access to medicines. 
Thus, under increasing international pressure the US dropped the case against Brazil on 
June 25, the day of the opening of the UN special session on AIDS in New York. Under 
the terms of the agreement reached by the two parties, Brazil must provide advance 
notice to the US government before resorting to the local working requirement, which 
may allow the US to put unilateral pressure on Brazil. The US has avoided a public 
confrontation over compulsory licensing with Brazil and kept its options open until the 
Free Trade Area of the Americas agreement(FTAA)which it is negotiating with (Central 
and South American countries, may enable it to further limit the possibilities for 
compulsory licensing. As the discussions between Roche and Brazil over the price of 
nelfinavir stalled, the Brazilian health minister announced on August 22 that he had 
begun the process of issuing a compulsory license to produce nelfinavir. Roche finally 
backed down on August 31 and agreed to cut the price of its ARV by 40% so the drug 
will not cost more than if it was produced locally as a generic. The threat of trade 
sanctions is not over as Brazil was put on the Special 301 Watch List in 2001, and as 
more patented drugs come onto the market1 more conflicts are hound to arise. 
Nevertheless, thanks to both its legislation and the momentum created by the South 
Africa case, the drug companies and the US government backed down: they decided not 
to take legal action; meanwhile Brazil stood firm encouraging a number of developing 
countries to fight for the right to provide medicines at affordable prices. 
 
The Global Health Fund. 
A week after the end of the three-year fight against South Africa's Medicines Act, African 
countries held their first meeting on AIDS at Abuja, Nigeria, at which Kofi Annan 
proposed the creation of a Global fund to fight the pandemic. But there had been talks 
about the creation of a historic Global Fund to subsidize treatment and prevention of 
HIV/AIDS, malaria and TB for several months and public interest NGOs had raised a 



number of issues as early as May 2001 when the Director General of the WHO briefed 
delegates for the first time on the future Global Fund. 
 
Roth the UN General Assembly- Special Session on HIV-AIDS in June and the G8 meeting 
in Genoa in July convinced African (countries that the richest countries were not 
committed to solving the health crisis: President Bush did not address the UN assembly 
and the only European head of state present was the Irish prime minister, and when the 
time came to translate their declarations into action, the G8 could come up with pledges 
of only $1.2 billion in June (the U'S contribution amounted only to $200 million) to fight 
AIDS, malaria and TB whereas the UN Secretary General had called for a global AIDS 
fund of $7 billion to $10 billion. Since the Abuja meeting negotiations on the fund had 
included only developed countries and UN agencies, with little civl society input, and it 
already appeared the US was essentially trying to protect the interests of its drug 
industry and exclude the generic drug producers by opposing bulk procurement of 
medicines through competitive bidding and by including representatives of 
pharmaceutical companies in the governance and advisory bodies of the fund. The 
concern AIDS activists had expressed at the time of the WHA turned out to be justified at 
the end of 2001 when it was revealed that funding UIV treatment in poor countries would 
not be a priority of the global fund.28 
 
At the same time the US opposed any kind of system to regulate world drug prices such 
as a "tiered pricing system".(low prices for poor countries, high prices for rich countries) 
despite the almost total absence of an industry market in some parts of the world29, as 
well as a database on drug prices to enable developing countries to shop for the lowest 
drug prices. 
 
Even WHO's work on access to medicines had failed to come up to their expectations: in 
a letter sent to WHO's Director General, Ralph Nader explained that collaboration with big 
Pharma in the Accelerated Access Initiative and the discussion on differential pricing at 
the April meeting in Norway had served big Pharma's interests: it was designed to 
"a)undermine the legitimacy of national campaigns for compulsory licensing of patents on 
HIV drugs, b) pressure poor countries to adopt overly restrictive intellectual property 
pohcies in return for extremely limited and unsustainable donation strategies and 
c)undermine the success of Southern generics producers who have been the most 
effective agents in bringing down the prices of HIV drugs."30 At the June TRIPS Council 
meeting, WHO had observer status and failed to make any statement, thus once again 
not taking the active role the Revised Drug Strategy resolution had led developing 
countries and NGOs to expect in 1999. 
 
Preparations for the Doha meeting in Qatar. 
What was left for developing countries was to present a united front at the first TRIPS 
Council session on Access to Medicines on June 20, in the informal meeting of the TRIPS 
Council on July 25 and the formal plenary meeting of September19 and the informal one 
of September 21, and try to rally public opinion to support their cause. Developing 
countries were reluctant to include new issues in the forthcoming trade negotiations at 
Doha, but wanted to rectify the inequities of the present trading system and address 
implementation issues; in the case of the TRIPS Agreement, rectify the imbalance 
between producers and consumers, reform trade-related intellectual property rights so as 
to protect public health and encourage technology transfer. 
 
At the Xl Summit of the Group of 15 in Jakarta in May, the Heads of state and 
government stated that "the implementation of the TRIPS agreement should in no way 
prevent developing countries from taking measures, such as compulsory licensing and 
parallel imports to ensure access to lifesaving drugs at affordable prices to overcome 
hazards to public health and nutrition caused by HIV/AIDS and other diseases".31 In 
June before the UNGASS meeting, the Kochi Declaration of Partners in Population and 
Development (Partners) on accelerating essential Health Commodity Security through 



South-to-South Collaboration, made up of countries comprising half of the population of 
the world, began with the affirmation "that the TRIPS Agreement can and should be 
interpreted and utilized in a manner that allows countries to protect and promote policies 
for ensuring adequate availability of essential medicines at affordable prices and that 
nothing in the said Agreement should prevent countries from taking measures to protect 
and promote public health" 32 
 
This was going to be the position of developing countries at the first TRIPS Council 
Session on Access to Medicines organized in Geneva on June 20, 2001. The Africa Group 
and then, in a Joint Submission, 47 developing countries recalled the objectives and 
principles of Articles 7 and 8 of the TRIPS Agreement, past UN and WHO resolutions, Kofi 
Annan's report of February 16, 2001 and the Jakarta meeting to justify their asking for a 
flexible, but legally clear and binding interpretation of the TRIPS Agreement by the Doha 
Ministerial Conference. There were specific demands : extend the transition period, adopt 
a moratorium in the dispute settlement mechanism, exclude differential pricing from the 
TRIPS discussions. Some countries such as Tanzania, representing the least developed 
countries(LDC), with 2 million persons infected with HIV and one million orphans, wished 
that medicines that are vital for saving human lives were excluded from patentability, an 
option endorsed by the NGOs in their statement issued on the eve of the TRIPS Council 
meeting.33 At that meeting only the US insisted on a restrictive interpretation of the 
TRIPS Agreement while Switzerland defended patents and advocated discussions 
between governments and the private sector and a global fund to finance access to 
essential drugs. According to TWN activist Cecilia Oh, the EU "has now taken a more 
positive approach than its position a year ago...but did not put all their cards on the 
table."34 
 
On July 25 the Africa group made a statement endorsed by about 50 developing 
countries, identifying key questions to be included in the Doha Ministerial Declaration "to 
ensure that the implementation of the TRIPS Agreement does not amount to an obstacle 
to the promotion of access to affordable medicines and the protection of public 
health"35. After stating that "all provisions of the Trips Agreement must be clarified and 
interpreted in the context of and against the background of Articles 7 and 8 of the TRIPS 
Agreement", they reaffirmed the right of countries to determine the grounds on which 
compulsory licenses may be issued, asked for recognition of compulsory licenses issued 
to a foreign manufacturer, reaffirmed the right to parallel importation, asked for "a 
moratorium on all dispute actions that are aimed at preventing or limiting Members1 
capacity to promote access to medicines and protect public health" and finally 
recommended "an extension of transition periods for developing and least developed 
countries." Such proposals were vigorously opposed by the US and Switzerland while the 
EU, not to compromise a round of negotiations on new issues, seemed more open to 
discussions on the agenda for negotiations, except on the question of a moratorium. In 
preparation of the 4th WTO Ministerial Conference in Doha, more than 30 NGOs issued a 
statement "Rethinking Trips in the WTO", supporting the developing countries' proposals, 
asking for a fundamental review and reform of TRIPS, an end to bilateral pressures and 
bullying tactics, an extension of implementation deadlines for developing countries, a 
moratorium on dispute settlement action and a review of TRIPS' place in the WTO 
. 
On September 9, at the FRI PS Council Special Discussion on access to medicines, and on 
September 21, in an informal meeting of the TRIPS Council, the US and Switzerland, 
seconded by Japan, Australia and Canada and two days later by the Czech Republic and 
New Zealand, argued that there was no need for clarification of the TRIPS! Agreement 
and rejected the detailed proposition from the developing-country group which hoped it 
could be signed as a separate declaration by trade ministers in Doha. The EU seemed to 
take the middle ground in the controversy- pitting developing countries and the US and 
Switzerland, "but stopped well short of full endorsement"36  of the proposal of the 52 
developing countries. Oxfam summed up the position of NGOs supporting the efforts of 
developing countries in preparation of the Doha meeting: "there is a pressing need for a 



binding interpretation of TRIPS which better protects public health, since, to date, the 
United States and others have exploited the Jack of detail in the agreement to impose 
their own, highly restrictive interpretation on weaker countries. In the longer term, 
reform of the agreement is essential, and for that reason, the wording in the Doha 
declaration should not prejudice the possibility of an in-depth review(under Article 71) 
and subsequent amendments."37 
 
On September 26 the WTO draft Ministerial Declaration failed to meet the demands of 
developing countries. Tanzania, on behalf of the LDCs, deplored the fact that the 
concerns of developing countries had not been taken into account and as far as the 
section on IRIPS was concerned, that '11t is basically empty of content, ignoring the 
evidence of problems generated in recent years and the need to resolve these many 
problems."38 
 
The anthrax crisis in the US which led the US Secretary of Health and Human Services to 
threaten to issue a CL to force Bayer to lower the price of its antibiotic, and Canada to 
announce at one point it would override Bayer's patent, revealed the double standard of 
developed countries and further angered third world delegates. "The very countries who 
had no hesitation in declaring national emergencies to enable marketing of generic drugs 
and take away the patent rights of Bayer, and got that company to offer the product at 
heavily discounted prices' because of the deaths of less than  half a dozen persons...are 
challenging the right of developing countries to ensure medicines at affordable prices for 
the diseases afflicting millions of their citizens," one developing country negotiator 
said.39 
 
On October 27, the Draft declaration on Intellectual Property and Access to Medicines 
(Public Health) was finally issued with two options: the developing country Proposition 
("Nothing in the TRIPS Agreement shall prevent Members from taking measures to 
protect public health"), and the US proposition("We affirm a Member's ability to use, to 
the full, the provisions in the TRIPS Agreement which provide flexibility to address; public  
health crises such as countries against the US and other pandemics.")  
 
HIV/AIDS and other pandemics). The problem of WTO members with no manufacturing 
capacity in the pharmaceutical sector was shelved, and the US provisions to enlist the 
support of LDCs (an extension of transition periods) and sub-Saharan African countries 
(a moratorium on dispute settlement action), viewed by developing countries as "divide-
and-conquer' tactics and a mystifying manoeuver, as they did not constitute concessions 
on the part of the US, were incorporated into the Declaration as if an agreement had 
been reached. The sense of outrage of many in developing countries was conveyed by 
the chief editor of South-North Development Monitor: "the United States and its core 
supporters have refused to yield and place public health of billions accross the world 
above corporate profits of the pharmaceutical corporations" 40 
 
Doha : what kind of victory? 
The USTR and its European counterpart were determined to launch a new' round of 
negotiations and were well aware of the fact that to avoid a second failure of a WTO 
conference it was imperative to issue a Declaration on Intellectual Property and Public 
Health as developing countries were digging in for a fight and would not otherwise accept 
launching negotiations for new WTO treaties. Led by Brazil, India and African countries, a 
coalition of 71 countries wanted the WTO members to endorse a legally binding 
interpretation of the TRIPS Agreement making it possible to address the public health 
crisis in developing countries. That (coalition could count on the support of a number of 
civil society organizations in developed countries in favor of a pro-public health 
interpretation of the TRIPS Agreement. However, in the post September 11 climate, little 
public attention was paid in the western media to the role of the US EU delegates and 
even less to the non-transparent consultations on TRIPS and public health at Doha. 
 



Thanks to arm twisting tactics, while at the same time "trying to project an air of 
flexibility,"41 the USTR was able to strike a compromise with Brazil on October 1 2 in a 
closed drafting group. "The deal seems to be quite angering at least some of the African 
countries as a breach of solidarity", reported the Health GAP Coalition from Doha.42 Even 
though the declaration included important concessions from developed countries : pro-
public health statements ("we affirm that the Agreement can and should be interpreted 
and implemented in a manner supportive of WTO members' right to protect public health 
and, in particular, to promote access to medicines for all") and a longer transition period 
for introducing TRIPS in LCDs that do not yet provide patent protection for 
pharmaceuticals, it could not be hailed a clear victory as it was essentially a somewhat 
watered down political declaration ("nothing in the TRIPS Agreement shall prevent" being 
replaced by "the TRIPS Agreement does not and should not prevent") and not a legally 
binding contract.43 If indeed "the huge profile given to the issue changes the political 
climate"44 and the clarification conc6rning the public health safeguards should 
encourage developing countries to overcome barriers to public health, much depends on 
the patent legislation adopted by the developing countries and the course of action 
adopted by developed countries and the WTO when disputes arise between developing 
countries and pharmaceutical companies. There was also no firm commitment that a 
developing country would not be penalized for issuing a CL or resorting to parallel 
importation, no moratorium on dispute actions. 
 
Despite the pro-public health statements in the Doha declaration the US and EU 
negotiators blocked progress on the problem of developing countries with no capacity to 
produce and market generics. The Doha declaration did not address the Article 31-f 
limitations on exports of medicines manufactured under a CL in countries such as India 
or Brazil with a significant generics industry, and thus delayed the solution to the 
problem the great majority of developing countries will face when these generics 
producers are required in 2005 to issue 20-year patents on newly developed drugs. The 
Declaration only mentions "we instruct the Council for TRIPS to find an expeditious 
solution to this problem and to report to the General Council before the end of 2002." 
 
Furthermore, there is no commitment by the US or OECD members not to exert bilateral 
or regional pressures to require TRIPS-plus intellectual property protection for their 
TNCs. At the time of the Doha conference, in the midst of the war against terrorism, 
President Bush showed a personal interest in patent protection as he wrote to the 
Japanese prime minister : "I hope we can count on you to stand with us in resisting 
proposals to undermine patent protection for pharmaceuticals under the WTO that are 
key to developing medicine that can treat the disease."45 The Bush Administration has 
been pushing for the passage of FastTrack legislation (the Trade Promotion Authority-
H.R.3005) which calls for "accelerated" implementation of TRIPS, elimination of price 
controls and reference pricing and a standard of protection similar to that found in US 
law -the highest level in the world- by US partners, and does not mention developing 
countries' public health needs, as two members of Congress wrote to USTR Zoellick. They 
indicated that in the negotiations with Chile and those on the FTAA the US demanded a 
much higher level of patent protection than TRIPS required.46 At the same time the US 
government has continued to oppose the WHO's efforts to help poor countries take 
advantage of the TRIPS safeguards in their patent legislation. 
 
Building on the South African and the Brazilian struggles, developing countries developed 
concerted action over the second part of 2001 and won a victory to the extent that "the 
declaration does have a clear political statement that public health concerns must 
override commercial interests;"47 but if the media coverage of the Doha Conference may 
mislead the public in fostering the impression the problem Of access to medicines has 
been solved, all the major NGOs consider Doha is a major advance in rebalancing the 
TRIPS Agreement "BUT". The next step is to ensure that next year's scheduled review of 
TRIPS takes a hard look at what kind of patenting is really suitable for developing 



countries."48 In the meantime drugs remain out of reach for the 40 million people 
infected with HIV/AIDS in 2001, among them 28.1 million in sub-Saharan Africa. 
 
What kind of in-depth reform? 
The pharmaceutical TNCs remain the main beneficiaries of an international agreement 
which offers a monopoly for twenty years upon them and enables them: l)to sell their 
medicines at artificially inflated prices, due to the absence of competition, 2) not to 
invest in research for the diseases that afflict people in developing countries with no 
purchasing power. Rig Pharma's claim is that monopoly' prices are necessary to carry on 
the risky and innovative  research and development of new drugs; research on life-
threatening diseases will dry up if the length of patents is reduced or price controls are 
adopted, they threaten. At the same time the drug industry has always kept R&D records 
secret and the US Congress has been reluctant to exercise its subpoena power to obtain 
the information. 
 
Two reports issued in July 2001 by Families, USA and Public Citizen reveal that "in every 
year since 1982 the drug industry has been the most profitable in the United States, 
according to Fortune magazine's rankings. During this time1 the drug industry's returns 
on revenue(profit as a percent of sales) have averaged about 3 times the average for all 
other industries represented in the Fortune 500" 49 and "in the 1990's, the drug 
companies' profitability was almost 4 times greater than the median for all companies in 
the Fortune 500."50 Nevertheless, in 2000 only 12% of the revenue of the drug industry 
in the US was spent on R&D; 30% was spent on marketing and administration.51 The 
average compensation of the 9 top executives in the industry7 exclusive of unexercised 
stock options, was almost 19 million in 2000.52 
 
According to Public Citizen1 the pre-tax R&D spending per drug in the more recent new 
drug applications period 1 994-2000 was $107.6, and "adjusting for R&D tax deductions 
makes the figure $71.0 million4', not the cash outlay of 500 million the industry 
claimed.53 
 
Moreover, research was much less risky- than the industry asserted as "45 of the 50 top-
selling drugs from 1992-1997 received government funding for some phase of 
development".54 The US government discovered the agents or sponsored the preclinical 
research or the clinical trials of the 14 FDA-approved ARVs. 
 
A significant amount of R&D went into drugs that had little or no therapeutic value,  
known as "me-too" drugs, which delayed the introduction of generics, but  contributed to 
the high profits of the TNCs as they made up 60% of the so-called new drugs approved 
by the Food and Drug Administration in the 1990's. 53The drug industry often resorted 
to tawdry- tactics and fraudulent deals to protect its patent rights and profits. 
 
Furthermore, in a global and free market economy, purchasing power determines the 
research priorities or the drug 1'NCs : the drug industry carries out research on the 
diseases of the 7 most developed countries, but invests very little in research on the 
diseases of developing countries such as drug-resistant TB, malaria, sleeping sickness, 
Chagas disease, or ieishmaniasis56 because no financial returns are to be expected; thus 
'North America, Europe and Japan will account for 80% of the world pharmaceutical 
market in 2002 white Africa, Asia, Latin America and the Middle East representing 80% 
of the world population will account for only 20% of the pharmaceutical market."57 
 
Considering the profit-driven priorities of the drug TNCs, the efforts of the US 
government to push for their corporate agenda, and their fierce scrambling to limit 
generic competition, the public health crisis in the developing countries, already of an 
unprecedented magnitude, is bound to affect more people and wreak havoc in many 
countries, if urgent, momentous decisions are not taken by the international community. 
Public interest NGOs and public health experts in developed and developing countries 



have time and again put forward a pro-public health agenda embracing multiple 
strategies: a revision of the TRIPS Agreement, reducing the length and scope of patent 
protection or even exempting all essential medicines from TRIPS, much lower drug prices 
thanks to generic competition, a tiered pricing system for patented medicines, public 
investment in research and development of drugs for neglected diseases together with a 
number of multilateral initiatives such as debt cancellation to enable developing countries 
to cover the expenses of generic medicines. To the extent that governments such as the 
federal government through the National Institutes of Health, subsidize research and 
grant tax credits and financial incentives to the drug industry, it is their responsibility to 
make the drug industry accountable for government largesse and in particular rein in its 
unfettered profit seeking. Governments could mandate that a percentage of the drug 
sales should be devoted to providing drugs to LDCs58 and/or reinvested in research on 
neglected diseases. The international community could also subsidize public institutions 
which develop drugs in developing countries such Far-Manguinhos in Brazil and create 
public health institutes with the expertise and capacity to produce drugs at a price close 
to the marginal cost of production. For such measures to be taken there must be an 
international campaign building on direct action protests in developing countries with the 
support of popular movements in developed countries. 
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