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La décision de l’administration américaine de soutenir une dérogation aux brevets pour les vaccins
COVID-19 est  décevante.  Nous sommes pleinement  alignés  sur  l’objectif  de veiller  à  ce  que les
vaccins COVID-19 soient partagés rapidement et équitablement dans le monde entier. Mais, comme
nous l’avons toujours déclaré, une renonciation est la réponse simple mais erronée à ce qui est un
problème complexe. 

La levée des brevets sur les vaccins COVID-19 n’augmentera pas leur production et ne fournira pas
de solutions pratiques nécessaires pour faire face à cette crise sanitaire mondiale. Au contraire, elle
risque de créer de nouvelles difficultés en détournant l’attention des véritables défis à relever qui
sont l’intensification de la production et la distribution des vaccins COVID-19 à l’échelle mondiale. Il
s’agit de l’élimination des barrières commerciales, de la lutte contre les goulots d’étranglement dans
les  chaînes  d’approvisionnement et  la  rareté des matières  premières et  des ingrédients  dans la
chaîne d’approvisionnement, et de la volonté des pays riches de partager les doses avec les pays
pauvres. 

Alors que la décision de l'administration américaine n'aborde pas les vrais défis de la vaccination du
monde,  l'industrie  ne  faiblira  pas  dans  son  engagement  à  fournir  des  vaccins  et  des  produits
thérapeutiques sûrs,  efficaces et de qualité. Nous continuerons de ne négliger aucun effort pour
intensifier davantage la fabrication de vaccins COVID-19, car personne n’est en sécurité tant que le
monde entier n’est pas en sécurité. 

Le système international de propriété intellectuelle a donné aux entreprises la confiance nécessaire
pour s’engager dans plus de 200 accords de transfert de technologie pour étendre la livraison des
vaccins COVID-19 sur la base de partenariats sans précédent entre les fabricants de vaccins des les
pays industrialisés et les fabricants de vaccins des pays en développement. 

La seule façon d’assurer une intensification rapide et équitable de l’accès  aux  vaccins à toutes les
personnes qui en ont besoin reste un dialogue pragmatique et constructif  avec le secteur privé. 
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