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passe et pousse Hollande à nous répondre2 et 
se  positionner  pour  une  TTF  ambitieuse  sur 
l’assiette  à  la  fois  au  niveau  français  et 
européen  et  promet  qu’environ  1/3  des 
recettes  sera  alloué  aux  enjeux  du 
développement  sans  toutefois  donner  de 
chiffrage précis.  La surenchère continue grâce 
à  l’écho  médiatique  de  notre  tribune  et 
amène  le  ministre  de  coopération3  de  N. 
Sarkozy  à  rectifier  le  tir  en  assurant que dès 
2013  la  TTF  serait  allouée  de  manière 
progressive  aux  urgences  mondiales  dont  le 
sida.  
 
Recommandations  de  Coalition  PLUS  pour 
l’amélioration de la TTF Française  
L’enjeu majeur de  la TTF  Française est de  lui 
assurer une assiette  large et ainsi garantir un 
rendement conséquent pour la  lutte contre le 
sida.  
Dans  cette  optique,    Coalition  PLUS  accepte 
l’invitation à une table‐ronde organisée par  la 
sénatrice socialiste et  rapporteur générale du 
Budget, Nicole Bricq. Lors de cette rencontre, 
en  présence  de  journalistes  et  de 
représentants  de  la  campagne  de  François 
Hollande,  Coalition  PLUS  expose  ses 
recommandations techniques sur  le design de 
la  TTF.  Coalition  PLUS  appelle  à 
l’élargissement  de  l’assiette  de  la  TTF 
française et à un fléchage des recettes vers  le 
Fonds de Solidarité créé en 2006. En terme de 
calendrier,  Coalition  PLUS  recommande  une 
instauration  des  ces  amendements    dès  le 
collectif  budgétaire  de  juillet  2012.  La 
Sénatrice  Bricq,  prend  en  compte  les 
recommandations  exposées  et  reconnaît  la 
nécessité d’améliorer la taxe existante.  
 
Union  Européenne  –  Pression  des 
parlementaires  européens  pour  une  TTF 
allouée au développement 
En  février  et  mars  2012  le  Parlement 
Européen  a  commencé  à  examiner  son 
rapport  sur  le  projet  de  Directive    de  TTF 
européenne  proposé  par  la  Commission. 

                                                            
2
http://www.liberation.fr/economie/01012392354
‐taxe‐robin‐des‐bois‐hollande‐repond‐aux‐ong  
3 http://www.liberation.fr/monde/01012393072‐
taxe‐robin‐des‐bois‐ceux‐qui‐en‐parlent‐et‐ceux‐
qui‐la‐font  

Coalition PLUS a donc lancer un plaidoyer actif 
auprès des députés européens (MdPE) en lien 
avec  le  rapport  TTF  porté  par  la  députée 
européenne du Parti Socialiste Européen (PSE) 
Mme  Podimata.  Ce  plaidoyer  a  permis  le 
dépôt d’amendements  rappelant  la nécessité 
d’utiliser  les  revenues  de  la  TTF  pour  le 
développement et  le  changement  climatique.  
Le vote de ce  rapport aura  lieu  fin avril. A ce 
jour  Coalition  PLUS  maintient  des  contacts 
réguliers avec  les MdPE et assure un suivi du 
sort  des  amendements  clés.  Une  série  de 
rendez‐vous  décideurs  est  en  cours 
d’élaboration.  Si  un  amendement  relatif  à 
l’affectation était voté, cela enverrait un signal  
fort au Conseil de l’UE qui aura le mot final sur 
le sort de la Directive TTF.   
 
Union  Européenne  –  Eviter  une  TTF 
européenne au rabais 
Sur le plan technique, Coalition PLUS a engagé 
un dialogue régulier avec les services de Bercy 
en charge du dossier sur la Directive TTF et les 
services  de  la  DG  fiscalité  de  la  commission 
européenne.  Coalition  PLUS  a  émis  des 
recommandations  techniques  pour  éviter  les 
possibilités  de  contournement  de  la  TTF  et 
améliorer  l’assiette de  la taxe afin de garantir 
un rendement important.   
 
Pour être adoptée au niveau européen  la TTF 
a  besoin  de  l’accord  unanime  des  27  Etats 
Membres  de  l’Union  Européenne.  Or  le 
Royaume‐Uni et la Suède y sont farouchement 
opposés.  Cela  ne  marque  cependant  pas  la 
mort  du  processus  européen  de  la  TTF.  En 
effet, en cas de blocage il est possible pour un 
sous‐groupe    d’Etats‐Membres  (minimum  9) 
d’avancer  sur  la  base  de  la  Directive  et  ce, 
sans  les  pays  récalcitrants.  Ce  processus  est 
appelé  « procédure  de  coopération 
renforcée ». Coalition PLUS a plaidé auprès de 
Bercy  pour  que  cette  option  soit  prise  en 
compte et accélère la prise de décision. L’idée 
a porté ses  fruits puisqu’en  février un groupe 
symbolique de 9 Etats Membres emmenés par 
la France et  l’Allemagne a envoyé un courrier 
à  la  Présidence  du  Conseil  de  l’UE  pour 
accélérer le processus sur ce dossier. A la suite 
de  ce  courrier,  le  Conseil  ajoute  à  son 
calendrier 2 nouvelles  réunions de  travail  sur 
la TTF.  
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Le 13 mars, Conseil des ministres des finances 
de  l’Union  Européenne  (Conseil  ECOFIN) 
révèle  que  certains  pays  favorables  à  la  TTF 
n’étaient pas forcément d’accord sur le design 
ambitieux de la proposition de la Commission. 
La campagne TTF européenne, dont Coalition 
PLUS,  fait partie décide alors d’organiser une 
rencontre  avec  le  Commissaire  européen 
Semeta en charge de la fiscalité. Le but est de 
faire pression pour que  la Directive TTF  reste 
la base des négociations à venir. Le RDV est en 
principe prévu pour fin avril 2012.  
 
AFRAVIH  –  Coalition  PLUS  dénonce 
l’approche du tout comptable  
 
Le CA de Coalition PLUS a acté la nécessité de 
promouvoir  la  démarche  communautaire 
aujourd’hui  menacée  par  une  approche 
purement managériale et fiduciaire de la lutte 
contre le sida. Un contexte de crise budgétaire 
a mené  à  des  situations  absurdes  en  totale 
déconnexion  avec  la  pertinence  de  l’action 
dans la lutte contre l’épidémie d e VIH.  
 
Pour  dénoncer  cette  dérive,  le  programme 
plaidoyer  a  élaboré  un  tract4  dénonçant  les 
dérives  de  l’approche  du  tout  comptable.  Ce 
tract a été distribué à l’occasion de la plénière 
d’ouverture de  l’AFRAVIH.   Cette action a été 
suivie d’une conférence de Presse à l’occasion 
de laquelle les membres de Coalition PLUS ont 
pu  témoigner  des  dérives  de  l’approche 
fiduciaire auxquelles  ils doivent  faire  face  sur 
le terrain.   
 
L’appel  de  Coalition  PLUS  a  porté  ses  fruits : 
Coalition PLUS a été donnée en exemple pour 
ses  actions  lors  de  la  plénière  de  clôture  de 
l’AFRAVIH.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
4 Voir le tract et le dossier de presse complet 
http://www.coalitionplus.org/images/PDF/dpgene
ve2012.pdf  

Accès aux génériques  
 
Session d’appropriation du CA  
Le  28  mars  Coalition  PLUS  organisait  une 
session  d’appropriation  du  Patent  Pool.  A 
cette  occasion  étaient  invités  O.  Mellouk 
d’ITPC, Philippe Duneton d’Unitaid et  Ellen  ‘t 
Hoen du Medicine Patent Pool.  
 
Cette  discussion  a  permis  de  clarifier  les 
positions  des  uns  et  des  autres mais  surtout 
de  montrer  que  le  principe  du  Medicine 
Patent  Pool  (MPP)  faisait  l’unanimité.  Si  les 
licences  volontaires du MPP ne  sont pas une 
panacée, elles constituent néanmoins un outil 
précieux  pour  débloquer  les  monopoles,  et 
restent  l’une  des  stratégies  prioritaires  de  la 
Coalition  pour  accéder  aux  génériques  et 
baisser  les  prix  des  ARV  récents  tout  en  en 
pointant clairement les insuffisances ! 

 
Coalition  PLUS    participe  à  la  mobilisation 
d’une marche contre Novartis  
A  l’occasion  du    procès  du  groupe 
pharmaceutique  suisse  Novartis    de  retour 
devant  les  tribunaux  indiens  début  avril, 
Coalition  PLUS  et  ses membres  ont  lancé  un 
appel5  à  manifester  devant  les  bureaux  de 
l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle)  à  Genève.  Près  de  200 
participants  de  l’AFRAVIH  sont  venus  à  nos 
cotés  pour  une  marche  silencieuse  pour 
défendre la place des génériques.  

A cette occasion Emmanuel Trenado et Henri 
Mukumbi  Masangu  ont  été  tous  deux 
interviewés  par  la  télévision  locale.  Vous 
pouvez  revoir  la  vidéo  sur : 
http://www.youtube.com/watch?v=Fjf1odD3
bZo 

*** 
Pour  obtenir  des  informations 
complémentaires, vous pouvez contacter :  
Khalil Elouardighi ke@coalitionplus.org  
Julie Chaverou – jchaverou@coalitionplus.org  

 

                                                            
5 Voir Annexe p.4 
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ANNEXE – TRACT  
 

LAISSEZ NOUS NOS GENERIQUES ! 
Mardi 10h30: Marche du CICG à l’OMPI 
 
Aujourd’hui 30 ans après la découverte des premiers cas, le sida tue environ 
1,8  million  de  personnes  chaque  année  et  pour  2  personnes  mises  sous  traitements,  on  déplore  5  nouvelles 
contaminations. Pour arriver à l’objectif de l’accès universel au traitement, garantir que le traitement soit disponible 
à prix  abordable  est déterminant  !  La  concurrence  entre  les  fabricants  de médicaments  génériques  a permis de 
réduire  le  prix  des  antirétroviraux  de  plus  de  99 %  durant  la  dernière  décennie.  Il  faut  préserver  l’accès  à  ces 
médicaments à prix abordables et non créer des barrières à cet accès ! 
 
Le groupe pharmaceutique suisse Novartis est de retour devant  les tribunaux  indiens pour tenter de faire breveter 
un de  ses médicaments, malgré  trois  refus déjà prononcés par  la  justice de  ce pays  au  cours des  cinq dernières 
années. Les auditions finales devant  la Cour suprême  indienne reprennent à  la mi‐avril à New Delhi. Au‐delà de ce 
médicament, c'est toute la question de l'accès aux soins des plus pauvres grâce aux génériques qui est en jeu. Nous, 
participants et participantes à  la conférence francophone de  lutte contre  le sida, dont beaucoup venons d’Afrique, 
craignons  qu'une  éventuelle  victoire  de  Novartis  fasse  jurisprudence  et  menace  l'accès  aux  médicaments  bon 
marché produits en Inde. Nous manifestons devant l’OMPI pour dénoncer ce procès, et plus généralement lancer un 
appel pour la sauvegarde des traitements à bas prix, dont les malades les plus démuni‐e‐s ont besoin. 
L'accord  ACTA menace  lui  aussi  de  restreindre  l’accès  aux médicaments  génériques.  En  voulant  lutter  contre  la 
contrefaçon, les pays riches, dont l'Europe et les Etats‐Unis, amalgament contrefaçons, médicaments génériques et 
médicaments  de  mauvaise  qualité.  Des  génériques  en  transit  par  l'Europe  ou  les  Etats‐Unis  pourront  être 
systématiquement  saisis  car  considérés  comme  de  la  contrefaçon.  Dans  le même  temps,  des  accords  de  libre‐
échange négociés par ces mêmes pays riches un peu partout dans  le monde, reprennent les dispositions d'ACTA et 
entendent renforcer un peu plus les monopoles conférés par les brevets. 
 
Pourtant,  il  n’a  jamais  été  prouvé  que  déposer  plus  de  brevets  avait  une  influence  positive  sur  l’innovation 
pharmaceutique  ou  sur  la  lutte  contre  la  contrefaçon.  En  revanche,  il  est  prouvé  que  l'Inde  est  le  premier 
exportateur mondial de génériques de qualité, et que 67 % de ses exportations sont destinées aux malades des pays 
pauvres. Plus de la moitié des médicaments utilisés dans les pays en développement pour traiter les malades du sida 
viennent de ce pays, 90% des traitements pédiatriques sont des génériques indiens. La plainte de Novartis, ACTA, les 
accords de libre‐échange : il s'agit là de trois menaces contre les génériques, contre l'accès aux traitements, contre 
tous les progrès réalisés depuis 12 ans. Au final, ce sont trois menaces contre des vies humaines. 
 
RENDEZ‐VOUS 
Le mardi 27 mars 2012 à 10h30 dans le hall du centre de conférence 
POUR MANIFESTER NOTRE MECONTENTEMENT devant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) 
Organisations signataires : Sidaction (France), Sidaction Burkina Faso, Solthis (France), Solidarité Sida 
(France), AIDES (France), Coalition + (France), RAS+TOGO (Togo), 
RCRC+/ RCRT+ (Togo), ARAS (Roumanie), Kidzpositive (Afrique du Sud), 
ONG M'BADE‐VICTOIRE (Côte d’Ivoire), Positive‐Generation (Cameroun), 
Renaissance Santé Bouaké (RSB) (Côte d’Ivoire), Association Kasabati 
(Burkina Faso), CeRADIS‐ONG (Bénin), Act Up‐Paris (France), ACS / AMO 
Congo (RDCongo), Kenedougou Solidarité (Mali), Le Planning Familial 
(MFPF) (France), The Centre (Zimbabwe), Kimirina (Equateur), ALCS 
(Maroc), Association de Protection Contre le Sida (Algérie), REDS 
(Cameroun), AVUDS (RDCongo), Espace Confiance (Côte d’Ivoire), LES 
BATISSEURS (RDCongo) 


