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En février, Pfizer a été accusée d'"intimider" les gouvernements dans les négociations sur le vaccin COVID dans un reportage inédit 
du Bureau of Investigative Journalism. Un responsable gouvernemental de l'époque a fait remarquer : "Dans cinq ans, lorsque ces 
accords de confidentialité seront terminés, vous apprendrez ce qui s'est réellement passé dans ces négociations."

Public Citizen a identifié plusieurs contrats non expurgés de Pfizer qui décrivent le résultat de ces négociations. Ces contrats offrent 
un aperçu rare du pouvoir qu'une société pharmaceutique a acquis pour faire taire les gouvernements, étrangler l'offre, déplacer les 
risques et maximiser les profits dans la pire crise de santé publique du siècle. Nous décrivons ci-dessous six exemples provenant du 
monde entier.

Les exigences de Pfizer ont suscité l'indignation dans le monde entier, ralentissant les accords d'achat et repoussant même le 
calendrier de livraison des vaccins. Si des conditions similaires sont incluses comme condition pour recevoir des doses, elles 
pourraient menacer l'engagement du président Biden de faire don d'un milliard de doses de vaccin.

Les pays à haut revenu ont permis à Pfizer de s'imposer grâce à un système favorable de protection internationale de la propriété 
intellectuelle. Les pays à haut revenu ont l'obligation de limiter ce pouvoir monopolistique. L'administration Biden, par exemple, peut 
demander à Pfizer de renégocier les engagements existants et de poursuivre une approche plus équitable à l'avenir. L'administration 
peut également rectifier le déséquilibre des pouvoirs en partageant la recette du vaccin, dans le cadre de la loi sur la production de 
défense, afin de permettre à plusieurs producteurs d'accroître l'approvisionnement en vaccins. Elle peut également s'efforcer d'obtenir 
rapidement une large dérogation aux règles de propriété intellectuelle (dérogation ADPIC) auprès de l'Organisation mondiale du 
commerce. Une réponse en temps de guerre contre le virus n'exige rien de moins.

1.     Pfizer se réserve le droit de faire taire les gouvernements.

En janvier, le gouvernement brésilien s'est plaint que Pfizer insistait sur des clauses contractuelles "injustes et abusives" lors des 
négociations. Le gouvernement a cité 5 clauses qu'il jugeait problématiques, allant d'une renonciation à l'immunité souveraine sur les 
biens publics à l'absence de pénalités pour Pfizer en cas de retard de livraison. Le Bureau of Investigative Journalism a rapidement 
publié un article cinglant sur les négociations de Pfizer concernant les vaccins.

Moins de 2 mois plus tard, le gouvernement brésilien a accepté un contrat avec Pfizer qui contient la plupart des mêmes conditions 
que celles que le gouvernement avait jugées injustes. Le Brésil a renoncé à l'immunité souveraine, n'a imposé aucune pénalité à Pfizer
pour les retards de livraison, a accepté de régler les différends dans le cadre d'un arbitrage privé secret en vertu des lois de New York 
et a largement indemnisé Pfizer pour les poursuites civiles.

Le contrat contient également une clause supplémentaire qui ne figure pas dans les autres accords latino-américains examinés par 
Public Citizen : Il est interdit au gouvernement brésilien de faire "toute annonce publique concernant l'existence, l'objet ou les 
conditions de [l']accord" ou de commenter sa relation avec Pfizer sans le consentement écrit préalable de l'entreprise. Pfizer a obtenu 
le pouvoir de réduire le Brésil au silence.

Le Brésil n'est pas seul. Une clause de non-divulgation similaire est contenue dans le contrat de Pfizer avec la Commission 
européenne et le gouvernement américain. Dans ces cas, toutefois, l'obligation s'applique aux deux parties.

Par exemple, ni Pfizer ni le gouvernement américain ne peuvent faire "d'annonce publique concernant l'existence, l'objet ou les 
conditions de cet accord, les transactions envisagées par celui-ci, ou la relation entre Pfizer et le gouvernement dans le cadre de cet 
accord, sans le consentement écrit préalable de l'autre partie". Le contrat contient certaines exceptions pour les divulgations requises 
par la loi. Le dossier public ne permet pas de savoir si Pfizer a choisi d'interdire aux États-Unis de faire des déclarations jusqu'à 
présent. Le C.E. ne peut pas inclure dans une annonce ou une divulgation le prix par dose, les volumes du quatrième trimestre 2020 ou
des informations qui seraient importantes pour Pfizer sans le consentement de cette dernière.

2.    Pfizer contrôle les dons.

Pfizer contrôle étroitement l'approvisionnement. Le gouvernement brésilien, par exemple, ne peut accepter de dons de vaccins Pfizer 
provenant d'autres pays ou acheter des vaccins Pfizer à d'autres sans l'autorisation de Pfizer.  Le gouvernement brésilien ne peut pas 
non plus donner, distribuer, exporter ou transporter le vaccin hors du Brésil sans l'autorisation de Pfizer.

Les conséquences de la non-conformité peuvent être graves. Si le Brésil acceptait des doses données sans l'autorisation de Pfizer, cela 
serait considéré comme une "violation substantielle non corrigible" de l'accord, ce qui permettrait à Pfizer de résilier immédiatement 
l'accord. Au moment de la résiliation, le Brésil serait tenu de payer le prix total de toutes les doses contractuelles restantes.

3.    Pfizer a obtenu une "renonciation à la propriété intellectuelle" pour elle-même.

Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, s'est révélé être un ardent défenseur de la propriété intellectuelle dans la pandémie. Il a qualifié 
d'"absurde" et de "dangereux" l'effort volontaire de l'Organisation mondiale de la santé pour partager la propriété intellectuelle afin de 
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soutenir la production de vaccins. Il a déclaré que la décision du président Biden de soutenir la dérogation ADPIC sur la propriété 
intellectuelle était "tellement mauvaise". "La propriété intellectuelle, qui est le sang du secteur privé, est ce qui a apporté une solution 
à cette pandémie et ce n'est pas un obstacle à l'heure actuelle", affirme M. Bourla.

Mais, dans plusieurs contrats, Pfizer semble reconnaître le risque que représente la propriété intellectuelle pour le développement, la 
fabrication et la vente des vaccins. Les contrats transfèrent la responsabilité de toute violation de la propriété intellectuelle que Pfizer 
pourrait commettre aux acheteurs gouvernementaux. Par conséquent, en vertu du contrat, Pfizer peut utiliser la propriété intellectuelle 
de qui bon lui semble - en grande partie sans conséquence.

Au moins 4 pays sont tenus "d'indemniser, de défendre et de dégager Pfizer de toute responsabilité" en cas de poursuites, de 
réclamations, d'actions, de demandes, de dommages, de coûts et de dépenses liés à la propriété intellectuelle des vaccins. Par exemple,
si un autre fabricant de vaccins poursuivait Pfizer pour violation de brevet en Colombie, le contrat exige que le gouvernement 
colombien paie la facture. À la demande de Pfizer, la Colombie est tenue d'assurer la défense de l'entreprise (c'est-à-dire de prendre le 
contrôle des procédures judiciaires). Pfizer indique aussi explicitement qu'elle ne garantit pas que son produit ne viole pas la propriété
intellectuelle d'un tiers, ou qu'elle a besoin de licences supplémentaires.

Dans ces contrats, Pfizer n'assume aucune responsabilité quant à une éventuelle violation de la propriété intellectuelle. En un sens, 
Pfizer s'est assuré une renonciation à la propriété intellectuelle. Mais au niveau international, Pfizer se bat contre des efforts similaires
visant à lever les barrières de propriété intellectuelle pour tous les fabricants.

4.    Des arbitres privés, et non des tribunaux publics, tranchent les litiges en secret.

Que se passe-t-il si le Royaume-Uni ne peut pas résoudre un différend contractuel avec Pfizer ? Un groupe secret de 3 arbitres privés -
et non un tribunal britannique - est habilité par le contrat à prendre la décision finale. L'arbitrage est mené selon le règlement 
d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI). Les deux parties sont tenues de garder le secret :

Les parties conviennent de garder confidentiels l'existence de l'arbitrage, la procédure arbitrale, les soumissions faites par les parties et
les décisions prises par le tribunal arbitral, y compris ses sentences, sauf si la loi l'exige et dans la mesure où elles ne sont pas déjà 
dans le domaine public.

Le projet de contrat de l'Albanie et les accords du Brésil, du Chili, de la Colombie, de la République dominicaine et du Pérou exigent 
que les gouvernements aillent plus loin, les différends contractuels étant soumis à l'arbitrage de la CCI en application du droit de New 
York.

Si l'arbitrage de la CCI impliquant des États n'est pas rare, les litiges impliquant des pays à haut revenu et/ou des produits 
pharmaceutiques semblent être relativement rares. En 2012, 80 % des différends entre États provenaient d'Afrique subsaharienne, 
d'Asie centrale et occidentale, et d'Europe centrale et orientale. Les affaires étatiques les plus courantes concernaient la construction et
l'exploitation d'installations. En 2020, 34 États étaient impliqués dans des arbitrages de la CCI. La nature des différends entre États 
n'est pas claire, mais seulement entre 5 et 7 % de toutes les nouvelles affaires de la CCI, y compris celles opposant uniquement des 
parties privées, étaient liées à la santé et aux produits pharmaceutiques.

L'arbitrage privé reflète un déséquilibre du pouvoir. Il permet aux entreprises pharmaceutiques comme Pfizer de contourner les 
procédures juridiques nationales. Cela consolide le pouvoir des entreprises et sape l'État de droit.

5.    Pfizer peut s'attaquer aux biens de l'État.

Les décisions rendues par les panels arbitraux secrets décrits ci-dessus peuvent être appliquées par les tribunaux nationaux. Toutefois, 
la doctrine de l'immunité souveraine peut parfois protéger les États contre les sociétés qui cherchent à faire appliquer et exécuter les 
sentences arbitrales.

Pfizer a demandé au Brésil, au Chili, à la Colombie, à la République dominicaine et au Pérou de renoncer à leur immunité souveraine.
Dans le cas du Brésil, du Chili et de la Colombie, par exemple, le gouvernement "renonce expressément et irrévocablement à tout 
droit d'immunité que lui-même ou ses actifs pourraient avoir ou acquérir à l'avenir" pour faire exécuter toute sentence arbitrale (c'est 
nous qui soulignons). Pour le Brésil, le Chili, la Colombie et la République dominicaine, cela inclut "l'immunité contre toute saisie 
conservatoire de ses biens".

L'exécution des sentences arbitrales présente des questions de droit complexes qui dépendent de l'emplacement physique et du type de
biens de l'État. Mais le contrat permet à Pfizer de demander aux tribunaux d'utiliser les actifs de l'État comme garantie que Pfizer 
recevra une sentence arbitrale et/ou d'utiliser les actifs pour indemniser Pfizer si le gouvernement ne paie pas. Par exemple, dans les 
tribunaux américains, ces actifs pourraient inclure des comptes bancaires étrangers, des investissements étrangers et des biens 
commerciaux étrangers, y compris les actifs d'entreprises publiques comme les compagnies aériennes et pétrolières.

6.    Pfizer prend les décisions clés en main.

Que se passe-t-il en cas de pénurie de vaccins ? Dans le projet de contrat avec l'Albanie et l'accord avec le Brésil et la Colombie, 
Pfizer décidera des ajustements à apporter au calendrier de livraison en fonction de principes que la société décidera. L'Albanie, le 
Brésil et la Colombie "sont réputés accepter toute révision".



Certains gouvernements ont repoussé l'autorité unilatérale de Pfizer pour d'autres décisions. En Afrique du Sud, Pfizer voulait avoir 
"l'entière discrétion pour déterminer des conditions et des garanties supplémentaires pour nous permettre de remplir les obligations 
d'indemnisation". L'Afrique du Sud a jugé que cela était "trop risqué" et constituait un "risque potentiel pour ses actifs et son fisc". 
Après des retards, Pfizer aurait accepté de supprimer ce "terme problématique".

Mais d'autres n'ont pas eu autant de succès. Comme condition préalable à la conclusion de l'accord, le gouvernement colombien est 
tenu de "démontrer, d'une manière satisfaisante pour les fournisseurs, que les fournisseurs et leurs sociétés affiliées bénéficieront d'une
protection adéquate, telle que déterminée à la seule discrétion des fournisseurs" (c'est nous qui soulignons) contre les actions en 
responsabilité. La Colombie est tenue de certifier à Pfizer la valeur des obligations conditionnelles (c'est-à-dire la responsabilité future
potentielle) et de commencer à affecter des fonds pour couvrir les obligations conditionnelles, conformément à un programme de 
contribution.

La capacité de Pfizer à contrôler les décisions clés reflète le déséquilibre des pouvoirs dans les négociations sur les vaccins. Dans la 
grande majorité des contrats, les intérêts de Pfizer passent en premier.

Une meilleure solution

La domination de Pfizer sur des pays souverains pose des problèmes fondamentaux pour la réponse à la pandémie. Les 
gouvernements peuvent riposter. Le gouvernement américain, en particulier, peut exercer l'influence qu'il détient sur Pfizer pour 
exiger une meilleure approche. En permettant à plusieurs fabricants de produire le vaccin par le biais d'un transfert de technologie et 
d'une dérogation aux ADPIC, on peut limiter le pouvoir de Pfizer. La santé publique doit passer en premier.
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