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en crise ?
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La Belgique dans
cinq ans, dans
dix ans, dans… ?
CHRISTOPHE BORTELS

Plateforme d’action santé
et solidarité (*)

Au niveau de la politique commerciale
européenne, les intérêts économiques pri
ment également sur la santé. Le projet
d’accord commercial entre l’Union euro
péenne et l’Inde, principal producteur de
médicaments génériques pour les pays en
développement, risque de rendre difficile
cette production de médicaments moins chers,
et donc de mettre en péril la fourniture en médica
ments génériques de millions de patients des pays en
développement. Enfin, l’accord commercial anti
contrefaçon va également rendre plus compliquée la
concurrence des médicaments génériques, et faire
augmenter le prix des médicaments, même en Eu
rope. Les parlementaires belges et européens de
vront tenir compte de ces éléments lorsqu’ils se pen
cheront dans les prochains mois sur le projet de rati
fication de cet accord.

P Il

devient urgent d’investir dans des
modèles de recherche qui encouragent
l’innovation de médicaments
financièrement accessibles et
socialement utiles.

A

u Kenya, James ne poursuit plus son
traitement contre le sida. Devenu
résistant aux médicaments de base,
il n’a pas les moyens de se payer les
nouveaux médicaments qui sont
toujours sous brevet et donc indis
ponibles sous forme générique. En
Grèce, Sophia ne peut plus acheter
ses médicaments contre le cancer. Une firme phar
maceutique a en effet décidé de ne plus livrer les hô
pitaux publics grecs qui ne sont plus en mesure de
payer leurs factures. Un scénario similaire menace
l’Espagne, l’Italie et le Portugal. Et en Belgique, il
existe aussi des marges de manœuvre encore impor
tantes pour baisser le prix des médicaments.
Le monde a besoin de nouveaux médicaments de
qualité. Le système des brevets peut se justifier pour
encourager les entreprises à innover. Le brevet
donne aux entreprises pharmaceutiques une posi
tion de monopole pendant un certain nombre d’an
nées lorsqu’elles lancent un nouveau médicament
sur le marché. Les exemples cidessus démontrent
cependant que ce modèle présente d’importants ef
fets secondaires. Certains médicaments sont im
payables pour les patients qui en ont besoin parce
qu’ils sont toujours sous brevet. En Afrique, certains
médicaments n’existent parfois tout simplement pas
en l’absence d’un marché rentable. Avec la crise, les
médicaments risquent aussi de devenir impayables
en Europe. Des instruments par lesquels les autorités
essaient d’obtenir de meilleurs prix, comme l’appli
cation d’un prix plafond ou des mécanismes pour
obtenir des prix plus bas, sont écartés par de puis
sants lobbies.
En outre, nous constatons que, dans la pratique, la
propriété intellectuelle forme parfois un obstacle à
l’innovation. Des milliards d’euros sont investis dans
des procédures judiciaires pour tenir à l’écart du
marché tout concurrent potentiel. La DG Concur
rence de la Commission européenne a constaté que
le mauvais usage des monopoles a engendré un coût
supplémentaire de 3 milliards d’euros pour les pays
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Politique

Le système des brevets
peut se justifier pour
encourager les
entreprises à innover,
mais il donne aussi aux
entreprises
pharmaceutiques une
position de monopole
pendant de trop
nombreuses années.

Tant l’Organisation mondiale de la santé (OMS) que
le Conseil de l’Europe reconnaissent la nécessité
d’investir dans de nouveaux modèles de recherche.
Des modèles qui encouragent l’innovation de médi
caments financièrement accessibles et socialement
utiles et qui n’imputent pas les frais de recherche au
patient. Et pourtant, des modèles alternatifs existent
bel et bien, qu’il s’agisse de financements publics, de
la maîtrise du mécanisme des prix ou de l’usage
d’“open source”, mais ils sont encore trop souvent
écartés au nom de la protection de la propriété intel
lectuelle.

Illu Guy VANDEVOORDE
Les signataires de la présente opinion espèrent que
l’actuelle crise sera l’occasion pour le gouvernement
de véritablement porter des alternatives. Ce n’est pas
au patient de payer la crise, mais c’est la santé qui
doit être à l’ordre du jour.
de l’Union, entre 2000 et 2007 en raison de l’intro
duction tardive sur le marché de médicaments géné
riques. De nombreux médicaments qui arrivent
aujourd’hui sur le marché sont des “produits de
suivi”, ou “metoo”, qui n’offrent aucune valeur
ajoutée thérapeutique. Grâce à toute une panoplie
de stratégies de marketing, l’homme et la femme de
la rue se voient “offrir” des médicaments dont le but
unique est le profit. Estil encore nécessaire de rap
peler que l’industrie pharmaceutique est un secteur
extrêmement juteux, qui dépense plus pour le mar
keting que pour la recherche et le développement de
nouveaux médicaments?
Il y a dix ans, les membres de l’Organisation mon
diale du commerce (OMC), dont la Belgique, ont si

gné l’historique déclaration de Doha dans laquelle il
a été clairement stipulé que la santé publique devait
toujours primer sur la protection de la propriété in
tellectuelle. En pratique, nous constatons cependant
que les brevets sont plus importants que les patients.
Des pays riches, où se trouvent les quartiers géné
raux et les actionnaires des géants pharmaceutiques,
poursuivent leur politique de protection de la pro
priété intellectuelle. C’est ainsi que l’Union euro
péenne et les EtatsUnis ont, à l’occasion du sommet
des Nations unies sur les maladies non transmissi
bles comme le cancer, les diabètes et les maladies
cardiovasculaires, bataillé afin de mettre les médi
caments pour ces maladies hors du champ de la dé
claration de Doha. Ces maladies sont cependant les
premières causes de mortalité dans le monde.

U (*) Africa Europe Faith and Justice Network (AEFJN),
Centrale générale des services publics (CGSPACOD)
Centrale nationale des employés (CNEGNC), Centre
tricontinental (CETRI), Centre de recherche et d’infor
mation des organisations de consommateurs (CRIOC
OIVO), Bruno Dujardin (professeur de santé publique
ESPULB), Fédération des maisons médicales (FMM),
Forum Gauche Ecologie (FGELEF), Groupe de recherche
et d’action pour la santé (GRAS), INTAL, International
Center for Reproductive health (ICRH), LBCNVK, Jean
Marie Léonard, Médecine pour le peuple (MPLPGVHV),
Médecins du monde, Memisa, Mouvement ouvrier
chrétien (MOCACW), Monde selon les femmes, Mutuali
tés chrétiennes (MC), SETCABBTK, Solidarité socialiste
(FC&D), OxfamSolidarité, Solidarité mondiale (WSM),
Union nationale des mutualités socialistes (UNMS).

Etienne CEREXHE
Professeur émérite à l’Université de
Louvain et à la Faculté de droit de
Namur. Sénateur honoraire. Juge
émérite à la Cour constitutionnelle.

P Un

Etat flamand, un Etat
bruxellois et un Etat wallon.
Avec des traités et des accords.
Et un même Roi ?

N

ous en sommes à la sixième
réforme de l’Etat et de nom
breux hommes politiques
déclarent que ce n’est pas la
dernière. Nous devons vrai
semblablement nous atten
dre dans les prochaines années à de nou
veaux grignotages de l’Etat belge allant
dans le sens d’un affaiblissement du pou
voir central et d’un renforcement de
l’autonomie des Régions et des Commu
nautés. Dans l’esprit de certains hommes
politiques flamands, il s’agit de se rappro
cher à petits pas du point de rupture,
c’estàdire du moment où la scission sera
devenue inéluctable.
Sur quelle base se fera cette scission qui
risque d’être catastrophique pour toutes
les composantes de l’Etat belge? Quel sera
le sort de Bruxelles? Et de la monarchie?
Autant de questions – et il y en a
d’autres– difficiles à régler, qui risquent
d’engendrer des affrontements pénibles.
Une formule consisterait, dans une vision
prospective, à créer, à partir de l’Etat
belge démantelé, trois Etats dont les assi
ses seraient les trois régions actuelles: un
Etat flamand, un Etat bruxellois et un Etat
wallon. Les Flamands verraient rencon
trée leur préoccupation d’autonomie, les
Bruxellois leur identité reconnue à part
entière, et les Wallons pourraient assu
mer d’une manière responsable leur pro
pre destin. Les limites de ces trois Etats
seraient constituées par les limites des ré
gions actuelles, sans exclure qu’on puisse
obtenir des Flamands qu’en compensa
tion de leur indépendance ils acceptent

de céder quelques portions de territoires
qui, géographiquement, économique
ment et sociologiquement font partie de
l’ensemble bruxellois. Quant à la commu
nauté germanophone, elle devrait obte
nir un statut particulier au sein de l’Etat
wallon, à moins que les germanophones
aspirent eux aussi à constituer un Etat.
Une double question vient à l’esprit. Les
trois nouveaux Etats, notamment l’Etat
bruxellois, ne seraientils pas trop exigus
géographiquement et auraientils une po
pulation suffisante que pour constituer
un Etat? A cet égard, une analyse compa
rée de l’ensemble des Etats du monde
permet de constater qu’il y a de nom
breux Etats qui ont moins de un million
d’habitants, ce qui serait le cas de l’Etat
bruxellois, à savoir le Luxembourg, la ré
publique d’Andorre et Malte, et de nom
breux qui ont une superficie inférieure à
celle de l’Etat bruxellois, notamment An
dorre et le Lichtenstein. La superficie et la
population ne constituent donc pas des
obstacles à la création d’un Etat.
Reste une question délicate: le statut de la
monarchie. Rien n’empêcherait les trois
nouveaux Etats d’opter pour une monar
chie constitutionnelle et de faire le choix
de l’actuelle famille royale pour exercer la
fonction royale. Il faut à cet égard rappeler
qu’en l’état actuel l’Article 87 de la Cons
titution permet, moyennant le respect de
certaines conditions, au Roi d’être “en
même temps chef d’un autre Etat”, le même
principe pouvant être repris dans la cons
titution des trois nouveaux Etats. Rappe
lons également que le roi LéopoldII fut en
même temps souverain de l’Etat indépen
dant du Congo et que la reine d’Angle
terre assume également les fonctions de
souveraine du Canada.
Dans l’ordre international, les Etats peu
vent nouer entre eux des relations de coo
pération ou de collaboration. Ils ont pour
ce faire différents instruments: accords,
traités, échanges de lettres… qui peuvent
avoir les objets les plus divers: l’économie,
la culture, l’enseignement… Peuton ima
giner que ces trois nouveaux Etats, nés du
démantèlement de la Belgique, qui pen
dant un siècle et demi ont partagé un des
tin commun et tissé entre eux des rela
tions personnelles, économiques, com
merciales, culturelles,… puissent faire
table rase du passé et ne s’efforcent pas de
se rapprocher à la recherche de nouveaux
terrains d’entente, respectueux de l’indé
pendance de chacun.
De l’Etat unitaire de 1830, en passant par
l’Etat fédéral consacré par la Constitution
en 1993, la formule esquissée peut appa
raître comme une certaine forme de con
fédéralisme.
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