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Résumé / Summary

L'harmonisation internationale des règles de fabrication et de commercialisation des médicaments est au
coeur des stratégies des grandes firmes multinationales et des pays du Nord depuis les années 1950.
Cependant, plusieurs travaux récents montrent que l'uniformisation des règles internationales n'a pas abouti
à la formation d'un marché pharmaceutique mondial intégré, mais davantage celle d'une pluralité de marchés
nationaux et régionaux. Cet article interroge les formes de contestation des normes pharmaceutiques et
dessine les dernières frontières du marché mondial en s'appuyant sur trois cas de résistance en Inde : au
contrôle des prix, aux normes de fabrication, et au droit à la propriété intellectuelle. Pour ce faire, il s'appuie
principalement sur des entretiens avec des industriels et des régulateurs en Inde, mais aussi sur sources
secondaires tels que des corpus de règles et des articles de presse. Il montre que la contestation indienne se
fait à plusieurs échelles, loin des opposition standards Nord/Sud ou public/privé. Elle passe par des
stratégies de diversion discrètes plutôt que des revendications ouvertes, parfois involontaires, souvent peu
structurées, et évoluant au gré des intérêts à intégrer ou non le marché pharmaceutique mondial. Les formes
de contestation sont spécifiques au secteur pharmaceutique et à l'Inde, mais les conflits de normes qu'elles
mettent en lumière se retrouvent sur d'autres territoires de l'espace mondial. L'article montre en somme que
les rapports économiques et culturels traditionnellement défavorables aux « Suds » sur le marché mondial
n'aboutissent pas à une hégémonie de certaines normes issues des « Nord », mais davantage à un modèle
polycentrique de régulation.
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