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La course de vitesse 
contre le virus
I .e manque de doses de vaccins est le problème 
maicur pour lutter contre la propagation 
du Covid 19. Pour \accincr 80°.. de la 
population mondiale, il faudrait produire 
entre 7 et I I milliards de doses, soit augmenter 
nettement les capacités de production.

V
endredi, un milliard de 
doses de « c e in s  contre 
le Covid-W avalent été 
administrées dans le monde. 

Tous les pays eues en exemple 
pout la rapidité et l'cflicacne de 
leur campagne de vaccination 
ont une caractéristique corn 
ntune : chacun a bénéficie d'un 
nombre de vaccuu bien supé- 
ricur à  sa part dans la pofxihtïon 
mondiale. Le Royaume-Uni. 
pour O,)*7% de la population 
mondiale, a revu LS % des dose» : 
Israél pose O.U V  et a reçu 1% 
des doses : les Etats-Unis r«pré
sentent 1.25'S  de la population 
et 22 % des doses 
A toutes celles et ceux qui se 
désolent de la lenteur de la vacci
nation en France, rappelons que 
deputo Minier, b part île la popu
lation vaccinée est quasiment 
identique dans les quatre plus 
grands pays de l’Union europé
enne I UE), de l'ordre de 20%  au-

»ourdTiut. Dans tous ces pays. ce 
qui dicte le rythme d’admintsoa- 
tk>n des vaccins n'est |>a* Torga 
insalimi du s>scentc de soins, 
plus ou moins régionalisée : ce 
sont les doses de vaccins que 
chaque pays a  «eues, et ce nom
bre. rapporté a U population, est 
identique A tracers TUE. Cette*, 
le brian devra être tiré de U ma 
mere dont TUtuon européenne a 
géré les commandes de vaccins. 
Toutefois. TUT qui abrite 57%  
ile nuim aulte a pu aujourd'hui 
bénéficier de 12.9% des doses 
de vaccins.
A tous ceux qui estiment scan
daleux le «retard* de la Fiance. 
Il faut poser U question: .Quels 
sont ies pays qui auraient du re
cevoir moins de doses pour que 
h  Frtntv allie plu» vite?«. Le vrai 
problème, c 'en  le manque de 
doses dans le monde. Tous les 
pays ne peuvent vacciner au 
même rythm e qu'lsraél ou le 
bhoutan, volli tout.
D'après b  directrice du Gast (Al
liance globale pour la vaccina
tion). les capacités de produc
tion sont act utilement de Tordre 
de W  milliards de vaccins par 
an. tous vaccins confondus; 
il faudra, pour vacciner 8 0% de
là population mondiale contre 
le Covid-19. produire entre 7 
et 14 milliards de doses, selon 
qu'une Injection suffit eu qu'un 
rappel est nécessaire. Lcnjcvi est 
IA. et pas ailleurs. Or sans une 
vaccination massive «le Tcnsem • 
blc de la po|»ulation humaine, 
le situs continuera A circuler, 
par endroits et par moments 
A rythme élevé ; cette circulation 
permettra, on peut dé|à leçons 
later, l'émergence de variant*, 
dont certain* pourraient remet
tre en cause l'efficacité de* vac
cin* dcfA administré*, la  course 
île vitesse contre le virus et se» 
variants ne se déroule pas dans 
un pay* ou dan* une région du 
monde: c'est l'hum anité tout 
entière qui la caglierà, ou qui 
la perdra.
Des lors, comment produire au 
fé us vite le plus de doses possi
b le?  Suspend!« les droits de 
propriété Intellectuelle sur le*

Celles et ceux 
qui réclament 
la levée des 
brevets devraient 
savoir que la 
concurrence ne 
suffit pas toujours 
à résoudre tous 
les problèmes.

vaccins au tu rc  de l'urgence 
sanitaire, comme le demandent 
plus de 10O pays m enés par 
l'Inde et l'Afrique du Sud p e r  
mettra t-ll de répondre au défi ? 
Les arguments ne manquent pas 
pour s'attaquer aux brevets. 
L'information qu'un produit est 
efficace |>out protéger d'une 
maladie ou pour réduire te *  
consequence*, lorsqu'elle est va
lidée par de* publication* aca
démique*. c*t une informai ion 
publique. Même M die a été pro
duite pur une entreprise privée, 
et même si cen e entrepris« ne 
bénéficiait d^aucun finance
ment public.cette Information 
cm un bien publie. Or le brevet 
interdit A un autre producteur 
d'utiliser cene information pu- 
bfaqur. réduisant ainsi artificiel 
lemmi In concurrence, alors que 
non seulement la concurrence 
permet de diminuer les prix de 
vente m ais aussi, ce  qui est le 
plus Important k l. en  laissant 
chaque entreprise qui le sou
haite la libellé de produire te 
vaccin, d'augmenter le volume 
de production.
Pourtant, celles et ceux qui ré
clam ent la levée des brevets 
devraient savoir que la concur
rence ne suffît pas toujours A ré
soudre tous lev problème» Tttut 
d'abord. Il faut préserver le» 
Incitations A entreprendre des 
recherches: des subventions 
amont A In rechne he «  dévelop
pement IHAIn.dcsciuwsv-mcnt» 
de pré-achat, voire de» «con
cours d'innovation, richement 
dores peuvent produire des inci
tations aussi puissantes A r  inno
vation ; Il faut quand même pré
ciser lesquel* *eront mobilisés 
A l'avenir.
Mais surtout avoir ic droit de re
pu «lu ire un vaccin ne suffi! pas 
pour maîtriser toute b  chaîne de 
production. Ainsi, malgré l'an
nonce de Moderna.en octobre, 
qu elle renoncerait A faire saloir 
»es droit» A poursuivre toute en
treprise qui copierait son vaccin, 
aucune entreprise n'est parve
nue A le faire. En revanche, le 
partage volontaire de licence 
prévoit que le détenteur du 
brevet transfère une part de son 
savoir-faire. /Vinsi, le Scrum 
Institute en Inde produit, tous 
licence, dm diramo* de mOUon* 
de doses du vaccin AstraZeneca. 
En »m in e, si b  levée île* brevet* 
peut être bienvenue, d ie  n'est 
ni suffisante ni nécessaire A 
l'impérieuse augmentation de* 
capacités de production de 
vaccins. ♦
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