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ersonne ne s’attend à ce que les enjeux économiques derrière les enjeux 

sanitaires de la crise du Covid-19 se règlent simplement, sous prétexte que 

l’argent coule à flots pour que les populations soient mises à l’abri du virus. 

La maladresse du DG de Sanofi, révélant tout haut à Bloomberg les négociations qu’on 

imaginait bien se dérouler en coulisse entre les grands acteurs étatiques et les entreprises, 

a remis sur la scène un dilemme vieux de vingt ans qu’on croyait réglé par les accords de 

Marrakech1. S’il revient aussi nettement sur la sellette, c’est la preuve que la priorité 

accordée à la santé ne fait pas encore consensus dans la communauté internationale et 

que la géopolitique mondiale est bien repartie dans « le chacun pour soi » dont les grandes 

entreprises sont tentées de faire usage dans leur intérêt propre.  

De ce fait, le contrat américain passé par Sanofi révèle un échec cuisant des discours et 

des démarches dites de responsabilité sociétale dont les entreprises font grand cas ; 

encore que la morale de l’histoire est que le DG de Sanofi a été déjugé par son président 

le jour même, avec des engagements publics pris au plus haut niveau et dont l’application 

va être observée à la loupe. Si la sincérité de Sanofi en a pris un coup, la cause de 

l’autorégulation associée à la RSE encore plus, donnant raison à ceux qui veulent 

contraindre les firmes à respecter « les enjeux collectifs » et à mettre le business au pas, 

au sein d’une économie mondiale dont on ne pense plus qu’elle peut apporter 

spontanément le bien commun, sauf à réaffirmer la souveraineté des États en la matière. 

 
1  “Les Parties au présent accord … [reconnaissent] que leurs rapports dans le domaine commercial et économique 
devraient être orientés vers le relèvement des niveaux de vie, la réalisation du plein emploi et d'un niveau élevé et 
toujours croissant du revenu réel et de la demande effective, et l'accroissement de la production et du commerce de 
marchandises et de services, tout en permettant l'utilisation optimale des ressources mondiales conformément à 
l'objectif de développement durable, en vue à la fois de protéger et préserver l'environnement et de renforcer les 
moyens d'y parvenir d'une manière qui soit compatible avec leurs besoins et soucis respectifs à différents niveaux de 
développement économique…” Préambule de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, 
15 avril 1994 
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On rappellera que la marge des entreprises du médicament dans les négociations 

internationales a été encadrée depuis le procès de Pretoria qui a établi la primauté du 

droit à la santé sur la propriété des brevets privés. La situation vécue aujourd’hui nous 

ramène ainsi en 2001 au temps où le gouvernement sud-africain a fait plier les 

laboratoires détenteurs des droits des antirétroviraux contre le VIH et ouvert la voie à la 

disposition dite des « licences obligatoires », installée dans les accords internationaux de 

Marrakech. Depuis ce temps - et ceci n’a jamais cessé d’être confirmé dans d’autres 

contentieux (cf. Inde/Glivec…) -, l’accès à la santé, en situation d’urgence, prime en droit 

international sur la propriété intellectuelle.  

Ce principe a marqué un tournant majeur dans les stratégies des laboratoires sous 

influence de leur fédération américaine essentiellement, grande perdante de cette 

disposition, les conduisant à devoir s’adapter désormais à négocier aux conditions des 

États. Que Sanofi ait oublié ce contexte est encore plus étonnant. Qui plus est, dans son 

domaine d’excellence, le vaccin, il existe des mécanismes de financement internationaux, 

à travers le dispositif Gavi2, qui permettent aux firmes de rentrer dans leurs 

investissements au travers de négociations de prix transparentes et loyales. Bien plus, lors 

de l’épidémie H1N1, les tentatives pour réserver le vaccin à certains s’étaient soldées au 

final par une reprise en main via l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour répartir 

les produits en fonction des besoins et accorder des aides aux populations les moins 

solvables. Les initiatives de Bill Gates, de la Fondation Clinton, proposant de racheter leurs 

brevets aux firmes et de distribuer les médicaments, ont vu les initiatives humanitaires 

s’imposer dans la guerre public-privé qui anime le business du médicament, activée 

depuis par la compétition sino-américaine.  

Comment expliquer ce retour brutal aux marchandages aux plus offrants ? La réponse 

tient d’abord au contexte général, qui voit là une des conséquences de l’effondrement du 

multilatéralisme et des valeurs de solidarité qu’il porte. Mais alors, se pose la question qui 

en découle directement : pourquoi, devant cette régression du cadre multilatéral, les 

firmes ayant leur histoire et leur siège en Europe et les Européens eux-mêmes, attachés 

 
2 GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization) est une alliance fondée en 2000, lors du Forum de Davos entre 
des partenaires publics (OMS, Unicef, Banque mondiale, États) et privés (Entreprises pharmaceutiques, fondations dont 
la Fondation Bill et Melinda Gates œuvrant pour accélérer les progrès dans les pays pauvres pour l’accès aux vaccins 
https://www.gavi.org/fr 

https://www.gavi.org/fr
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par-dessus tout à la vision d’un accès universel à la santé publique, n’ont pas été capables 

de mettre en place les mécanismes rendant impossible cette régression mercantile ? On 

tentera une hypothèse de réponse qui se résume à considérer que les firmes ont encore 

des stratégies opportunistes selon les circonstances. Malgré tous leurs efforts pour penser 

leur responsabilité sociale et sociétale, leur raison d’être, elles ne parviennent pas ou ne 

souhaitent pas déployer de stratégies volontaristes pour suppléer les déficiences de la 

régulation collective. Devenues des actrices globales non étatiques, elles n’en assument 

pour l’instant pas les responsabilités. 

Sans que cela excuse le défaut d’engagement des firmes, il faut reconnaître que l’absence 

de leadership de la part de l’OMS, s’agissant des traitements de sortie tout 

particulièrement, de leur recherche à leur mise à disposition anticipée, a laissé des 

espaces béants aux industriels soucieux légitimement de s’inscrire dans des cadres 

viables pour eux. Mais cet état de fait et la faiblesse de cette structure sont connus des 

acteurs, gouvernements et laboratoires confondus, qui ne sont pas dupes des influences 

nationales qui pèsent ici et là sur l’indépendance et l’efficacité de ses décisions. 

Le risque produit par une absence de pilotage international, face aux tentatives de grands 

pays pour récupérer à leur avantage les leviers scientifiques et industriels, en logique de 

marché cynique, comme on l’a vu avec les achats de masques ou les tests, renvoie aussi à 

la déficience de « la diplomatie de la santé » que l’Europe, ses alliés africains et d’autres 

États coopératifs ne parviennent pas à construire de façon sérieuse, à la hauteur de la crise 

et des besoins.  

De cette situation, on doit néanmoins déduire que les grands laboratoires ont pris acte de 

ces déficiences internationales et ont préféré en tirer avantage plutôt que de s’engager 

dans une stratégie collective. De fait, on aurait pu imaginer naïvement que les acteurs 

privés auraient eu intérêt à anticiper la situation en cherchant à réguler les recherches, 

les évaluations, les mises en marché, les prix, la dispensation, dans un cadre collectif 

ouvert et de bonne volonté, plutôt que de s’en tenir essentiellement aux logiques de 
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compétition et de marché pour que les plus malins ou les meilleurs gagnent, en part de 

marché, de résultats et pas seulement d’efficacité en santé publique ! 

Alors que depuis Prétoria3, les firmes sont mises sous la pression des grandes ONG, des 

coalitions de patients, qu’elles-mêmes professent de grandes démarches d’accès aux 

soins, on aurait pu s’attendre en effet à ce qu’elles prennent des initiatives constructives, 

au moins de la part des grands Européens. La géopolitique de la santé n’est donc pas à ce 

stade « l’espace de jeu » des firmes qui en restent à leur espace économique marchand, 

non par manque de savoir-faire, mais par inertie de modèle, sinon de mode de pensée. Le 

fait que ce soit un Directeur général anglais qui ait joué l’accord avec l’administration 

Trump plutôt que le cadre universel n’est pas neutre au regard des batailles de modèle, 

culturelles et politiques, qui agitent aujourd’hui l’industrie, plus que jamais. 

Si « le politiquement correct » est sauf  à l’issue de l’indignation générale suscitée par le 

faux-pas de Sanofi, qui n’est pas le commentaire, mais le contrat évoqué, une conclusion 

s’impose : les firmes les plus pressées par les enjeux éthiques, les plus concernées par « les 

biens communs », les plus dépendantes des stratégies d’organisation collective, ne sont 

pas mûres, quoi qu’elles disent, pour passer d’elles-mêmes du modèle purement 

marchand au « modèle durable » qui leur propose d’agir en conformité avec les Objectifs 

du développement durable (SDG’s), devenu le cadre du modèle planétaire souhaité par la 

société civile, porté par les Nations unies et désormais au cœur des choix des investisseurs 

éclairés.  

« L’affaire Sanofi » éclaire le décalage qui existe encore entre les firmes à modèle boursier, 

soumises désormais à la surveillance constante des opinions et à la pression intraitable 

des ONG, mais aussi des fonds de pension inquiets de la pérennité de leur placement (cf. 

décision de L&G de sortir le président d’Exxon pour refus d’engagement climatique !).  

Il existe bien une « géopolitique du business », en raison des enjeux dont les grandes 

firmes sont dépositaires, du fait de leur puissance, comme c’est le cas pour Sanofi, 

 
3 Référence au procès de Pretoria où au début des années 2000, 39 laboratoires renonçaient finalement à poursuivre le 
gouvernement sud-africain pour avoir autorisé l’importation de traitements génériques contre le Sida 
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troisième laboratoire mondial, premier en Afrique, mais il n’existe pas une volonté de 

régulation affirmée et organisée de ces enjeux par les firmes qui ont compris l’usage 

qu’elles pouvaient faire encore longtemps des déficiences des États et des organisations 

internationales pour perpétuer leurs positions économiques. La fragilité de cette situation 

laisse toutefois penser que leur intérêt va vite basculer vers une intégration plus proactive 

de ces situations contextuelles mondiales, plus la décomposition des politiques 

multilatérales va s’amplifier et plus la corde de rappel des acteurs de la société civile va 

s’affirmer, s’agissant notamment d’une question aussi cruciale que la santé publique. Le 

défi est posé.     
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