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PRÉFACE

Le présent ouvrage est la troisième étude d’une collection publiée par le
Centre Sud en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). Ces études ont pour but d’aider les pays, en particulier les pays
en développement, à élaborer des règles de propriété intellectuelle qui
tiennent compte des impératifs de santé publique dans le cadre de la
mise en œuvre de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et d’autres accords internationaux, régionaux et bilatéraux relatifs à la propriété intellectuelle.
Les précédentes études portaient respectivement sur la protection des
données dans le processus d’enregistrement des produits pharmaceutiques en vertu de l’Accord sur les ADPIC (Protection of Data Submitted
for the Registration of Pharmaceuticals: Implementing the Standards of
the TRIPS Agreement, Correa, 2002), et sur les incidences de la protection et de la promotion de la médecine traditionnelle sur la santé publique dans les pays en développement (Protection and Promotion of Traditional Medicine: Implications for Public Health in Developing Countries, Correa, 2002).
À l’origine, la présente étude a été réalisée à la demande de la
Commission de l’OMS sur les droits de propriété intellectuelle,
l’innovation et la santé publique (CIPIH) et publiée sous forme électronique sur le site Internet de la Commission (http://www.who.int/
intellectualproperty/studies/TRIPS_flexibilities/en/index.html) en août
2005. Le Centre Sud et l’OMS ont décidé de publier conjointement cette
étude afin de renforcer sa diffusion et son impact, dans l’espoir de la
rendre plus accessible aux gouvernements des pays en développement et
aux autres parties intéressées. À cet égard, le Centre Sud et l’OMS sont
reconnaissants à la CIPIH de les avoir autorisés à publier cette étude.
La publication de cet ouvrage a été possible grâce au soutien financier du Ministère français des Affaires étrangères (Direction générale
de la coopération internationale et du développement), par
l’intermédiaire de l’OMS, et de la Fondation Rockefeller, par
l’intermédiaire du Centre Sud.
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Une première version de l’étude a été présentée et examinée dans
le cadre des séminaires d’étude de la CIPIH organisés les 30 et 31 mai
2005 à Genève, puis complétée par les observations des participants. Les
auteurs tiennent à remercier Germán Velásquez (OMS), Malebona Matsoso (OMS) et Charles Clift (CIPIH) pour leur contribution et leurs
commentaires précieux, ainsi que Felix Maonera et Chris Chitemere
pour leur soutien lors de la réalisation de l’étude de cas sur le Zimbabwe.
Ils souhaitent enfin témoigner leur reconnaissance à Laurel Kilgour et
Viviana Muñoz pour leur aide et leur contribution aux travaux de recherche et à la préparation.
Les opinions figurant dans le présent ouvrage sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles du Centre Sud, de l'OMS,
de la CIPIH, de la Fondation Rockefeller ou du Gouvernement français.
Les auteurs sont seuls responsables du contenu de l'étude finale.

RÉSUMÉ

La présente étude a pour objet ; 1) d’examiner dans quelle mesure les
flexibilités prévues par l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce (ADPIC) ont été intégrées dans les législations
des pays en développement et dans quelle mesure elles sont utilisées à
des fins de santé publique ; 2) d’étudier les politiques commerciales déclarées des principaux pays industrialisés, en particulier celles des ÉtatsUnis et de l’Union européenne (UE), à l’égard des pays en développement, et de déterminer si elles tiennent dûment compte des priorités des
pays en développement en matière de santé publique ; et 3) d’examiner
les effets et les répercussions concrètes des accords de libre-échange
bilatéraux et régionaux récemment conclus sur la protection de la santé
publique dans les pays en développement. Cette étude se fonde sur les
publications existantes et d’autres éléments probants.
Dans l’ensemble, l’étude établit que l’utilisation des flexibilités
inscrites dans l’Accord sur les ADPIC peut favoriser l’accès aux médicaments dans les pays en développement. La plupart des pays en développement dont nous avons examiné les lois et les pratiques ont intégré
une ou plusieurs de ces flexibilités. En outre, le recours à ces flexibilités
à des fins de santé publique a augmenté, en particulier les licences obligatoires. Toutefois, des lacunes importantes du point de vue de leur intégration et de leur utilisation doivent encore être comblées pour que
tous les pays en développement puissent les utiliser efficacement.
S’agissant des politiques commerciales déclarées des États-Unis
et de l’UE en matière de protection de la propriété intellectuelle dans les
pays tiers, en particulier dans les pays en développement, nous avons
constaté que si elles répondent à certaines préoccupations relatives aux
besoins de santé publique de pays en développement, il n’en demeure
pas moins qu'en général, elles ne tiennent pas dûment compte des priorités de santé publique des partenaires commerciaux en développement.
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Enfin, nous avons constaté que les accords de libre-échange récemment conclus entre des pays développés (principalement les ÉtatsUnis) et des pays en développement comportent un certain nombre de
dispositions qui risquent réellement de compromettre l’utilisation efficace des flexibilités de l’Accord à des fins de santé publique dans les
pays en développement.
L’analyse et les conclusions de la présente étude sur l’utilisation
par les pays en développement des flexibilités inscrites dans l’Accord
sur les ADPIC, sur les politiques commerciales liées à la propriété intellectuelle des États-Unis, de l’UE et d’autres pays développés, et sur les
répercussions des accords de libre-échange pour la protection de la santé
publique dans les pays en développement se fondent sur un certain
nombre de principes de santé publique relatifs à la mise en œuvre des
droits de propriété intellectuelle dans le secteur pharmaceutique. Sur la
base de ces conclusions, nous formulons à l’attention de la Commission
une série de recommandations sur la manière d'améliorer la mise en œuvre, l’utilisation ou la réforme des régimes de propriété intellectuelle
aux niveaux national et international, dans le but de favoriser le développement et de faciliter l’accès aux médicaments dans les pays en développement.
Les pays développés et en développement ont non seulement la
possibilité, mais aussi le devoir de recourir ou de faciliter le recours aux
flexibilités de l’Accord sur les ADPIC à des fins de santé publique. Par
conséquent, une plus grande clarté et des orientations plus précises sont
nécessaires pour faciliter l’intégration de ces flexibilités et leur utilisation aux fins de promouvoir l'accès aux médicaments, et ce, indépendamment des initiatives qui ont déjà été prises dans ce sens. Une telle
clarté peut être assurée en définissant des lignes directrices et des principes de santé publique pour la mise en œuvre des mesures liées à la
propriété intellectuelle dans le domaine de la santé publique.
Les décideurs politiques des pays développés et en développement doivent mettre en œuvre les règles de propriété intellectuelle sur la
base de ces principes favorables à la santé publique et à l’accès aux médicaments. Du point de vue de l’accès aux médicaments, ces principes
reposent sur un éventail d’instruments juridiques et politiques nationaux,
tels que les constitutions nationales et les politiques nationales en ma-
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tière de médicaments, et internationaux, tels que la Constitution de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
La réalisation des objectifs de santé publique doit être le principe
directeur qui sous-tend la mise en œuvre des règles et politiques de propriété intellectuelle dans le secteur pharmaceutique. Cette mise en œuvre
devrait se fonder sur les lignes directrices et les principes clés selon lesquels ces règles et ces politiques devraient :
•

assurer une réponse rapide et effective aux besoins de santé
publique ;

•

garantir à long terme la fourniture durable en médicaments et
autres produits sanitaires de qualité à un prix abordable ;

•

garantir la concurrence en facilitant la multiplicité des fournisseurs potentiels, à la fois des pays développés et en développement ; et

•

permettre la fourniture d’un large éventail de produits pharmaceutiques pour répondre à un ensemble de besoins sanitaires et garantir l'égalité des chances pour les pays défavorisés,
quel que soit le niveau de leurs capacités technologiques, notamment pour les pays ayant des capacités de production insuffisantes ou qui en sont dépourvus, et indépendamment de
leur appartenance à l’OMC.

MISE EN ŒUVRE DES FLÉXIBILITÉS DE L'ACCORD SUR LES ADPIC A
DES FINS DE SANTE PUBLIQUE DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

Peu de pays en développement utilisent les flexibilités de l’Accord sur
les ADPIC, mais ils sont de plus en plus nombreux à le faire. En 2002,
le Zimbabwe a publié une déclaration de situation d'urgence, par laquelle il habilite le Ministère de la Justice et des Affaires juridiques et
parlementaires à autoriser tout organisme gouvernemental ou toute
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tierce partie à utiliser des inventions brevetées pour les services de l’État.
Un producteur local a été autorisé à fabriquer des médicaments antirétroviraux et à approvisionner des établissements de santé administrés par
l’État, dans le cadre d’une licence d’utilisation par les pouvoirs publics.
En 2003, le Gouvernement malaisien a invoqué les dispositions de la
Loi malaisienne sur les brevets pour permettre l’importation
d’antirétroviraux génériques en provenance de l’Inde aux fins
d’approvisionner des hôpitaux publics. En 2004, le Mozambique et la
Zambie ont délivré des licences obligatoires pour la production locale
d’antirétroviraux. La même année, le Président de l’Indonésie a également publié un décret autorisant le Gouvernement à utiliser des brevets
liés à deux antirétroviraux et habilitant le Ministère de la Santé à désigner une société pharmaceutique pour produire ces médicaments à
l’échelle locale.
En Afrique du Sud et plus récemment au Kenya, des sociétés titulaires de brevets ont accordé des licences à des fabricants locaux pour la
production d’antirétroviraux. Dans le cas de l’Afrique du Sud, les licences ont été octroyées sur la base du règlement d'un différend en matière
de concurrence qui a rendu, dans la pratique, ces licences obligatoires.
Au Kenya, les licences volontaires ont été délivrées à la suite des pressions qu’ont exercées conjointement le Gouvernement, des organisations
de la société civile et des producteurs locaux. S’il s’agit théoriquement
de licences volontaires, dans la mesure où elles ont été négociées entre
les sociétés titulaires des brevets et les sociétés bénéficiant des licences,
le contexte politique et juridique mérite néanmoins d’être noté. On peut
affirmer qu’en Afrique du Sud comme au Kenya, les sociétés détentrices
des brevets ont été contraintes de conclure un accord de licences volontaires avec les producteurs locaux, du fait que les deux pays avaient intégré dans leurs législations un certain nombre de flexibilités prévues
par l’Accord sur les ADPIC et que l’impulsion politique nécessaire à
l’utilisation de ces flexibilités semblait avoir été donnée.
Nous résumons ci-après notre analyse ainsi que nos recommandations sur la mise en œuvre et l’utilisation des différentes flexibilités de
l’Accord sur les ADPIC dans les pays en développement. L’étude porte
en particulier sur les flexibilités suivantes : 1) les périodes de transition ;
2) les licences obligatoires ; 3) l’utilisation publique de brevets à des
fins non commerciales ; 4) les importations parallèles ; 5) les exceptions
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aux droits des brevets ; 6) les exclusions de la brevetabilité ; et 7) les
limites de la protection des données.

Périodes de transition
L’Accord sur les ADPIC prévoit trois périodes de transition pour la mise
en œuvre des normes minimales de protection de la propriété intellectuelle. Les deux premières périodes de transition, à savoir celles qui
concernent les pays développés et en développement, sont échues.
L’expiration du délai en 2005 a des répercussions importantes sur la
fourniture et la disponibilité des versions génériques de médicaments
brevetés et, partant, sur leurs prix et leur accessibilité. L'impact ne sera
sans doute pas immédiat, mais il est fort probable que les versions génériques des nouveaux médicaments ne seront plus produites en Inde, si
ces médicaments sont brevetés. Cela aura des conséquences non seulement pour l'industrie indienne des génériques, mais aussi pour tous les
pays tributaires des principes actifs et des médicaments génériques en
provenance de l’Inde. Dans un tel contexte, l’intégration et l’utilisation
des flexibilités de l'Accord sur les ADPIC dans les pays producteurs tels
que l’Inde, la Thaïlande et le Brésil seront d’autant plus importantes.
La troisième période de transition, qui a été accordée aux pays les
moins avancés (PMA) pour leur permettre d’appliquer une protection
par brevet aux produits pharmaceutiques et de protéger les données résultant d’essais, restera en vigueur jusqu’en 2016 au moins, en vertu de
la Décision du Conseil des ADPIC du 27 juin 2002 (document de
l’OMC, IP/C/W/25) eu égard à l’article 66:1 de l’Accord sur les ADPIC.
Cette Décision a été adoptée en application du paragraphe 7 de la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique. Cette
période pourrait encore être prorogée après 2016. La prorogation de la
période de transition accordée aux PMA revêt une importance considérable du point de vue de la santé publique.
Cette prorogation est la claire reconnaissance des répercussions
de la protection par brevet sur la santé publique. Il est donc recommandé
que tous les PMA prennent les mesures nécessaires pour bénéficier de la
période de transition accordée jusqu’en 2016 pour l’introduction des
brevets pharmaceutiques et de la protection des données résultant
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d’essais. S’il subsiste des incertitudes quant aux brevets déjà délivrés, il
ne fait toutefois aucun doute que les PMA peuvent maintenant suspendre leur régime de brevets, de protection des données résultant d'essais
et de droits exclusifs de commercialisation pour les médicaments jusqu’en 2016. Que l’absence de brevets pharmaceutiques favorise ou non
le développement et la croissance de l’industrie pharmaceutique locale,
elle permettra au moins de garantir que les droits des brevets
n’entraveront pas la fourniture de médicaments génériques.

Licences obligatoires
La quasi-totalité des pays en développement dont nous avons examiné
les législations et les pratiques autorisent l’octroi de licences obligatoires, signe que les pays accordent une grande importance à cet outil de
politique générale pour réaliser des objectifs de santé publique et
d’autres objectifs économiques et sociaux. Les motifs pour lesquels des
licences obligatoires pourraient être octroyées varient considérablement
d’un pays à l'autre. Pour garantir une utilisation maximale des licences
obligatoires, les pays en développement devraient non seulement introduire dans leurs législations sur les brevets des dispositions autorisant
l’octroi de licences obligatoires, mais aussi spécifier le plus grand nombre possible de motifs justifiant la délivrance de licences de ce type, afin
de lever toute ambiguïté ou incertitude.
Dans de nombreux cas, le principal obstacle à l’utilisation de licences obligatoires tient à l’absence de procédures législatives et administratives simples et directes qui définissent clairement le processus de
décision et les responsabilités. Un comité interinstitutions pourrait être
créé à l’échelle nationale, afin que les institutions compétentes puissent
délibérer et prendre des décisions conjointes. Il convient d’établir une
méthode de fixation de rémunérations ou de compensations adéquates
(conformément à l’article 31 h) de l’Accord sur les ADPIC) qui soit
prévisible et facile à appliquer, notamment à travers l’adoption de directives en matière de redevances, afin de réduire les incertitudes qui subsistent et d’accélérer la prise de décision.
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Utilisation publique à des fins non commerciales (utilisation par les
pouvoirs publics)
Le droit des États d’utiliser un brevet à des fins de santé publique sans le
consentement du détenteur du brevet est reconnu par de nombreux pays
comme une importante mesure de sauvegarde de la santé publique. Les
pays en développement qui ne reconnaissent pas ce droit devraient introduire dans leurs législations nationales des dispositions autorisant
l’utilisation non commerciale et l’utilisation par les pouvoirs publics qui
ne soient pas plus restrictives que celles actuellement en vigueur aux
États-Unis ou au Royaume-Uni. L’article 31 de l’Accord sur les ADPIC
énonce les conditions régissant à la fois l’utilisation des brevets par les
pouvoirs publics et l’octroi de licences obligatoires. La différence majeure entre ces deux types d’utilisation réside dans le fait que
l’utilisation par les pouvoirs publics peut être simplifiée en termes de
procédure en dérogeant à l'obligation de négocier au préalable une licence avec les titulaires des brevets.
À cet égard, il est indispensable de mettre en place un système
administratif simple et direct prévoyant un processus de décision interinstitutions, comme pour l’octroi de licences obligatoires. Quant aux
licences obligatoires, il sera également important d’établir des procédures et des processus de décision ouverts et transparents, et notamment
d’adopter des directives permettant d’établir des rémunérations adéquates facilement et de façon prévisible. Un système administratif unique
contribuerait à faciliter la prise de décision en matière de licences obligatoires et d'utilisation par les pouvoirs publics.

Importations parallèles
L’importation parallèle peut être un moyen efficace de faciliter l’accès à
des médicaments peu coûteux, car les différences de prix des produits
pharmaceutiques sont substantielles d’un marché à l'autre. En autorisant
une forme d’importation parallèle, il devient possible d’acquérir des
produits pharmaceutiques à un prix plus avantageux. Les pays en développement devraient définir la portée des droits d’importation parallèle
de la façon la plus large possible et intégrer dans leurs législations nationales sur les brevets des dispositions spécifiques pour établir un ré-
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gime d’épuisement international des droits. Il importe de souligner à cet
égard que même si cette flexibilité est prévue par l’Accord sur les
ADPIC et réaffirmée dans la Déclaration de Doha, elle n’apparaît pas
automatiquement dans les régimes nationaux. Des dispositions spécifiques devront donc être introduites dans les législations nationales.

Exceptions aux droits conférés par les brevets
Hormis la disposition exigeant que « les exceptions (…) ne portent pas
atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale du brevet ni ne
causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers », l’article 30 de
l’Accord sur les ADPIC ne définit ni la portée, ni la nature des exceptions admissibles. Par conséquent, il laisse une grande latitude aux pays
à cet égard. En outre, le paragraphe 5 a) de la Déclaration de Doha souligne l’importance de l’objet et du but de l’Accord sur les ADPIC pour
l’interprétation et la mise en œuvre de ce dernier.
En conséquence, les exceptions visant la réalisation d’objectifs
liés à la promotion du transfert de la technologie, à la prévention des
abus dans l’exercice des droits de propriété intellectuelle et à la protection de la santé publique sont justifiées et souhaitables. L’exception pour
l’exploitation rapide (ou exception Bolar) est un mécanisme particulièrement important pour faciliter la fabrication de produits génériques de
substitution et accélérer leur commercialisation à l’expiration des brevets correspondants. Cette exception revêt une importance considérable
pour les pays en développement, notamment s’ils produisent ou sont
susceptibles de produire des génériques. La Commission des droits de
propriété intellectuelle (CIPR) a recommandé aux pays en développement d’inclure une exception de ce type dans leurs législations nationales, même s’il est peu probable qu’ils produisent des médicaments, de
sorte que les produits génériques d’une société étrangère puissent faire
l’objet d’une approbation règlementaire et entrent sur le marché peu
après l’expiration des brevets correspondants.
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Exclusions de la brevetabilité
L’Accord sur les ADPIC requiert seulement que des brevets soient obtenus pour des produits et des procédés qui sont nouveaux, qui impliquent
une activité inventive et qui sont susceptibles d'application industrielle.
Il n’exige pas le brevetage des nouvelles utilisations de produits connus,
y compris des produits pharmaceutiques, et autorise les pays à exclure
ce type d’utilisations de la brevetabilité, du fait qu’elles ne satisfont pas
aux critères de nouveauté, d’activité inventive ou d’applicabilité industrielle. La protection des nouvelles utilisations, notamment de la
deuxième indication médicale, a souvent pour but de freiner la concurrence, et en particulier de prolonger la durée de validité des brevets et
d’empêcher la commercialisation des versions génériques.
Par conséquent, il serait judicieux que les pays en développement
excluent les nouvelles utilisations de produits ou de procédés connus de
la brevetabilité, pour faciliter l’accès aux médicaments. C’est précisément ce qu’a recommandé la CIPR, en soulignant que « la plupart des
pays en développement, notamment ceux qui ne sont pas dotés de capacités de recherche, devraient exclure strictement de la brevetabilité les
méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales, y compris les
nouvelles utilisations de produits connus ».

Limites de la protection des données
Dans de nombreux pays, les données résultant d’essais destinées à démontrer la qualité, l’innocuité et l’efficacité d’un produit, ainsi que les
informations relatives à sa composition et à ses propriétés physiques et
chimiques, qui ont été fournies par un fabricant de produits de marque –
en général, mais pas toujours, le détenteur du brevet –, peuvent être utilisées par les autorités sanitaires nationales pour enregistrer des produits
génériques de substitution sur la base d’une bioéquivalence. Cette pratique est pleinement conforme aux dispositions de l’article 39:3 de
l’Accord sur les ADPIC, qui exige la protection de ces données uniquement contre l'exploitation déloyale dans le commerce. Toutefois, dans
certaines législations, notamment celles des États-Unis et de l’UE, ces
dispositions ont été mises en œuvre de façon à accorder au fabricant du
produit de marque une période d’exclusivité, au cours de laquelle les
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autorités de réglementation ne peuvent pas s’appuyer sur ses données
d’essais pour enregistrer des produits génériques de substitution. Or,
l’Accord sur les ADPIC ne prescrit pas l’établissement d’un régime
d’exclusivité de ce type.
Le paragraphe 4 de la Déclaration de Doha établit que les dispositions de l’Accord devraient être interprétées et mises en œuvre « d'une
manière qui appuie le droit des Membres de l'OMC de protéger la santé
publique et, en particulier, de promouvoir l'accès de tous aux médicaments ». En vertu de ce paragraphe, les pays en développement devraient permettre aux autorités de réglementation pharmaceutique
d’approuver un produit générique de substitution en s’appuyant sur les
données fournies par le fabricant du produit de marque. Ils devraient
mettre en place un régime de protection des données qui soit cohérent
avec leurs objectifs de santé publique, autrement dit, qui facilite
l’introduction des produits génériques concurrents sur le marché.

Mise en œuvre de la Décision de l’OMC relative au paragraphe 6 de
la Déclaration de Doha
À la Conférence ministérielle qui s’est tenue à Doha en 2001, les Membres de l’OMC ont reconnu, en adoptant la Déclaration de Doha sur les
ADPIC et la santé publique, et notamment son paragraphe 6, que si les
pays en développement disposaient en théorie de la flexibilité nécessaire
pour accorder des licences obligatoires, nombre d’entre eux n’avaient
toutefois pas les capacités de fabrication suffisantes dans le secteur
pharmaceutique, ou en étaient dépourvus, pour utiliser efficacement cet
outil de politique générale à des fins de santé publique. En vertu de ce
paragraphe, le Conseil des ADPIC a été chargé de trouver une solution
rapide pour ces pays. La Décision relative à la mise en œuvre du paragraphe 6 de la Déclaration de Doha a été adoptée le 30 août 2003 par le
Conseil général de l’OMC. Afin que les pays puissent utiliser efficacement le système établi par cette Décision pour réaliser des objectifs de
santé publique, leurs lois ou réglementations nationales :
•

devraient prévoir un large éventail de motifs justifiant l’octroi
de licences obligatoires, ainsi que, comme indiqué ci-dessus,
des dispositions autorisant expressément l’utilisation de bre-
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vets par les pouvoirs publics. Dans ce cas, les motifs justifiant
l’octroi d’une licence obligatoire devraient spécifiquement
comprendre les importations ;
•

devraient définir un délai maximal pour négocier une licence
volontaire de sorte que, dans les cas où la négociation au préalable d’une licence avec le détenteur du brevet est nécessaire,
ces négociations soient menées dans le délai imparti, après
quoi cette obligation sera réputée satisfaite, de façon à éviter
tout retard inutile dans le processus d’octroi d’une licence
obligatoire ;

•

ne devraient pas limiter le champ d’application de la Décision
à une liste de produits ou de maladies, car il est clair que cette
Décision s’applique à tout produit et à toute maladie sans aucune restriction ; pourraient également définir clairement les
« produits pharmaceutiques » pour lesquels la Décision est
applicable ; pourraient inclure expressément les diagnostics,
les vaccins et les instruments médicaux utilisés à des fins de
traitement ; et devraient également permettre que les licences
obligatoires ou les autorisations d’utilisation par les pouvoirs
publics fassent référence au produit plutôt qu’au(x) brevet(s)
portant sur le produit, afin de faciliter la prise de décision et
de réduire le temps nécessaire à la recherche de tous les brevets valides pour chaque produit ;

•

devraient comporter une disposition spécifique permettant de
déroger à l’obligation formulée à l’article 31 h) de verser une
rémunération adéquate au titulaire du brevet dans le pays importateur, conformément à la dérogation prévue dans la Décision ;

•

devraient disposer que toute plainte ou tout recours déposé
par le détenteur du brevet ne suspend pas l'utilisation d’une
licence obligatoire.

Par ailleurs, il est recommandé que les pays envisagent de recourir, autant que faire se peut, à des mesures moins complexes que le système
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décrit dans la Décision de l’OMC. Le paragraphe 9 de la Décision dispose clairement que le contenu de la Décision est sans préjudice des
flexibilités qu'ont les Membres en vertu des dispositions de l'Accord sur
les ADPIC et de la Déclaration de Doha. Par conséquent, la production
et l'exportation d’une version générique d’un médicament breveté à
l’étranger sont autorisées sans avoir à recourir à une licence obligatoire,
si le brevet correspondant n’est pas en vigueur dans le pays exportateur.
Dans tous les pays qui ont tiré parti de la période de transition échue le
1er janvier 2005 visant à retarder l’introduction d’une protection par brevet – notamment en Inde – de nombreux médicaments brevetés dans
d'autres pays ne sont actuellement pas protégés par un brevet. Dans ce
cas, il n’est pas nécessaire d’utiliser le système de la Décision de l’OMC.

POLITIQUES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES PRINCIPAUX PAYS
DEVELOPPES
ET
SANTÉ
PUBLIQUE
DANS
LES
PAYS
EN
DÉVELOPPEMENT

Du fait de leur puissance économique, politique et militaire, les principaux pays développés, en particulier les États-Unis et l’UE, influencent
considérablement la façon dont les pays en développement traitent de la
propriété intellectuelle et d’autres politiques relatives aux produits
pharmaceutiques. Ainsi, les politiques liées à la propriété intellectuelle
et à l’accès aux médicaments que ces pays développés adoptent à
l’égard des pays en développement sont des facteurs clés qui déterminent la façon dont ces derniers traiteront des questions relatives à la propriété intellectuelle, à l’innovation et à la santé publique. Pour la présente étude, nous avons examiné les politiques déclarées en matière de
propriété intellectuelle des États-Unis et de l’UE, les deux principales
puissances commerciales, ainsi que celles du Japon, du Canada et de la
Suisse, en vue de déterminer si ces pays tiennent compte des priorités de
santé publique des pays en développement et des engagements internationaux, tels que la Déclaration de Doha.
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Les États-Unis
Il est particulièrement préoccupant de constater que la politique de propriété intellectuelle actuelle des États-Unis, telle qu’elle est énoncée
dans le Trade Act 2002 (Loi sur le commerce extérieur de 2002) et telle
qu’elle transparaît dans les rapports établis au titre de l’article spécial
301, a pour principal objectif de préserver la force inégalable de ce pays
dans les domaines économique, politique et militaire. Premièrement, il
est peu probable qu’une politique commerciale conçue comme un instrument de commerce extérieur et de sécurité tienne dûment compte des
priorités de santé publique des pays en développement. On y constate
notamment que la politique de ce pays n’a pas d’objectif clair à l’égard
des pays en développement et ne contribue pas à promouvoir
l’innovation technologique dans ces pays pour lutter contre les maladies
qui les touchent avant tout. De plus, elle ne contribue pas non plus au
transfert et à la diffusion de la technologie, à l’avantage mutuel de ceux
qui génèrent et de ceux qui utilisent les connaissances techniques, d’une
manière propice au bien-être économique et social.
Deuxièmement, dans la mesure où la politique des États-Unis se
concentre exclusivement sur les intérêts de leurs secteurs d’exportation,
elle risque de donner lieu à des interprétations très restrictives des flexibilités inscrites dans les accords internationaux, au détriment des besoins
de santé publique des pays en développement. Enfin, l’objectif déclaré
des accords bilatéraux et multilatéraux auxquels les États-Unis sont parties, qui consiste à établir des normes de protection similaires à celles en
vigueur aux États-Unis, va à l’encontre du principe largement admis
selon lequel le niveau de protection de la propriété intellectuelle dans
chaque pays devrait tenir compte des conditions économiques, sociales
et culturelles, et du niveau de développement du pays en question.
Pour les raisons évoquées ci-dessus, les États-Unis devraient envisager :
•

d’examiner et de réviser leur politique commerciale en matière de propriété intellectuelle dans les pays tiers, en particulier dans les pays en développement, non seulement pour garantir le respect de la Déclaration de Doha, mais aussi pour
réaliser des objectifs plus généraux en termes d’innovation,
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ainsi que de transfert et de diffusion de la technologie, en particulier de la technologie utilisée dans la fabrication de produits pharmaceutiques contre les maladies qui touchent avant
tout les pays en développement ;
•

d’adapter leur politique de propriété intellectuelle dans les
pays tiers de façon à ce qu’elle assure un meilleur équilibre
entre les intérêts légitimes de leur secteur d’exportations et la
nécessité d’améliorer l’accès aux technologies médicales
dans les pays les plus pauvres ;

•

d’énoncer expressément dans leur politique commerciale que
les dispositions relatives à la propriété intellectuelle dans les
accords commerciaux multilatéraux et bilatéraux conclus entre les États-Unis et les pays en développement prévoient des
normes de protection qui tiennent compte du développement
économique, social et culturel de ces pays ; et

•

d’amender leurs lois pertinentes et de mettre pleinement en
œuvre la Décision du 30 août 2003 ou la proposition
d’amendement de l’Accord sur les ADPIC, de façon à permettre aux pays en développement qui ont des capacités de
fabrication insuffisantes dans le secteur pharmaceutique, ou
qui en sont dépourvus, de délivrer des licences obligatoires et
d’importer des médicaments génériques des États-Unis.

L’Union européenne
La politique de propriété intellectuelle de l’UE dans les pays tiers, en
particulier dans les pays en développement, est plus nuancée et un peu
plus favorable à la santé publique dans les pays en développement que
celle des États-Unis. La politique déclarée vise, entre autres, à ce que les
droits de propriété intellectuelle soient favorables aux objectifs de santé
publique et à ce que l’accès aux instruments internationaux auxquels il
est fait référence dans l’Accord sur les ADPIC soit adapté au niveau de
développement des pays en développement.
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La politique de l’UE qui a pour objectif de garantir un niveau de
protection adéquat et efficace des droits de propriété intellectuelle ainsi
que d’autres droits relevant de l’Accord sur les ADPIC en s'alignant sur
les normes internationales, ainsi que d’autres politiques connexes, notamment sa Stratégie visant à assurer le respect des droits de propriété
intellectuelle dans les pays tiers, n’en sont pas moins préoccupantes.
Cette Stratégie semble être, elle aussi, implicitement subordonnée à des
préoccupations d’accès aux marchés et non à l’objectif d'améliorer la
disponibilité et l’accessibilité des produits essentiels, notamment des
médicaments. Enfin, s’il convient de saluer les efforts déployés par l’UE
pour mettre en œuvre la Décision du 30 août de façon à permettre la
production et l’exportation de produits pharmaceutiques vers les pays en
développement qui ont des capacités de production insuffisantes ou qui
en sont dépourvus, il faudrait néanmoins veiller à ce que les conditions
régissant ces exportations ne découragent pas les producteurs de médicaments génériques.
À cet égard, l’UE devrait notamment envisager :
•

de clarifier le sens de l’expression « assurer un niveau approprié et efficace de protection des droits de propriété intellectuelle (…) en s'alignant sur les normes internationales », qui
figure dans l’Accord de Cotonou et dans sa stratégie visant à
assurer le respect des droits de propriété intellectuelle dans
les pays tiers, de façon à garantir que cette formulation ne
justifie pas l’imposition de normes de type ADPIC-plus dans
le cadre de négociations bilatérales, régionales ou multilatérales et qu’elle n’oblige pas les pays en développement à interpréter les flexibilités prévues par l’Accord sur les ADPIC, notamment la protection des données résultant d’essais,
conformément à l’interprétation de l’UE ; et

•

d’examiner et de réviser son projet de réglementation lié aux
exportations régies par la Décision du 30 août pour s’assurer
premièrement qu’aucune condition supplémentaire, qui n’est
pas requise par la Décision de l’OMC et qui risque de décourager des fournisseurs potentiels, ne soit imposée ; deuxièmement qu’il existe une définition précise des autres conditions comme celles qui se rapportent aux délais impartis pour
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négocier au préalable une licence volontaire ; troisièmement
qu’il existe des instruments favorisant le transfert de la technologie et le renforcement des capacités dans le secteur
pharmaceutique dans les pays en développement et que les
pays en développement qui ne sont pas membres de l’OMC
aient la possibilité d’importer des produits dans le cadre de ce
système.

Le Japon, le Canada et la Suisse
Le Japon, le Canada et la Suisse jouent un rôle de premier plan dans les
débats internationaux sur la propriété intellectuelle et la santé publique
et ont des intérêts importants sur les marchés des produits pharmaceutiques des pays en développement. Bien que leurs politiques déclarées ne
semblent pas constituer une menace aussi grave pour la santé publique
dans les pays en développement que celles des États-Unis et de l’UE,
elles suscitent de profondes préoccupations. Ainsi,
•

ces pays devraient envisager de formuler clairement leurs politiques en matière de protection de la propriété intellectuelle
et d’accès aux médicaments essentiels dans les pays en développement, de façon à ce que leur approche s’aligne sur les
objectifs des pays en développement en facilitant l’accès aux
médicaments contre les maladies qui les touchent avant tout ;

•

le Japon et la Suisse, en tant qu’acteurs importants sur le
marché mondial des produits pharmaceutiques, devraient
prendre de toute urgence des mesures pour adopter des dispositions légales visant à mettre en œuvre la Décision du 30
août et tout amendement ultérieur de l’Accord sur les ADPIC ;

•

s’il convient de saluer les efforts déployés par le Canada, notamment pour mettre en œuvre la Décision du 30 août, des
mesures devraient être prises pour veiller à ce que la législation canadienne ne contienne aucune disposition susceptible
d’entraver l’exportation de produits génériques dans le cadre
de cette Décision.
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ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE BILATÉRAUX ET RÉGIONAUX : LES
RÉPERCUSSIONS
CONCRÈTES
EN
MATIÈRE
D’ACCÈS
AUX
MÉDICAMENTS POUR LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

Grâce aux flexibilités ménagées par l’Accord sur les ADPIC, les gouvernements, et en particulier ceux des pays en développement, peuvent
traiter des problèmes liés à l’inaccessibilité des médicaments contre les
maladies qui touchent leurs populations, aux prix élevés des produits
pharmaceutiques et à la disponibilité limitée de ces produits. Ils peuvent
notamment autoriser différents types d’exceptions aux droits conférés
par les brevets ; délivrer des licences obligatoires pour permettre à des
tiers de produire des versions génériques de médicaments brevetés ; autoriser les importations parallèles en adoptant un régime d’épuisement
international des droits ; prendre des mesures correctives contre les sociétés pharmaceutiques qui ont des pratiques anti-concurrentielles ; limiter les types d’inventions pour lesquels des brevets pharmaceutiques
peuvent être obtenus ; accélérer l’introduction des produits génériques
sur le marché en permettant les essais, la fabrication et l’exportation de
produits par un tiers aux fins de satisfaire aux prescriptions
d’approbation règlementaire et en veillant à ne pas prolonger la durée
des brevets du fait des retards liés à l’approbation règlementaire de médicaments ; et habiliter les autorités de réglementation à s’appuyer sur
les données d’essais des fabricants de produits de marque pour enregistrer des versions génériques.
Toutefois, les accords de libre-échange récemment conclus entre
des pays en développement et des pays développés, en particulier ceux
dont les États-Unis sont signataires, sont considérés comme pouvant
sérieusement compromettre le recours aux flexibilités prévues dans
l’Accord sur les ADPIC pour la santé publique et pour promouvoir l'innovation dans le traitement des maladies qui touchent avant tout les populations des pays en développement. En dépit de ces problèmes potentiellement graves, les pays en développement continuent de conclure
avec les États-Unis des accords de libre-échange contenant des dispositions plus ou moins similaires en matière de propriété intellectuelle.
Il semble que ces pays non seulement acceptent de perdre les
flexibilités prévues par l’Accord sur les ADPIC, mais considèrent que
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ces accords sont globalement avantageux et que les concessions dans le
domaine de la propriété intellectuelle qui entravent l’accès aux médicaments sont justifiées. Cependant, leur analyse se fonde sur l’hypothèse
selon laquelle les bénéfices du domaine agricole ou d’autres secteurs,
grâce à l’augmentation de l’accès aux marchés par exemple, leur permettront forcément de se procurer des médicaments à des prix plus élevés. Bien que l’augmentation des revenus liés aux exportations pourrait
effectivement accroître les revenus d’une partie de la population et, partant, renforcer la capacité des citoyens d’acheter des médicaments, on
voit difficilement comment, dans l’ensemble, ces bénéfices amélioreraient leur capacité de se procurer des médicaments plus coûteux.
Dans la présente étude, nous avons examiné les effets potentiels
des accords de libre-échange, tels qu'ils transparaissent dans les dispositions relatives à la propriété intellectuelle des accords de libre-échange
récents, sur les efforts visant à promouvoir l'accès aux médicaments et
sur les différentes possibilités qu’offre l'Accord sur les ADPIC. Les accords de libre-échange que nous avons analysés sont principalement
ceux qui ont été récemment conclus par les États-Unis après l’adoption
de la Déclaration de Doha.

Objet et but de la protection des droits de propriété intellectuelle et
approche générale des exceptions
L'objet et le but de la protection de la propriété intellectuelle et le lien
qui existe entre le but de la protection, d’une part, et la promotion de
l'innovation technologique, du transfert et de la diffusion de la technologie et la promotion du bien-être économique et social, d’autre part, sont
des éléments d’équilibre importants dans l'Accord sur les ADPIC. L'objet et le but de la protection ont des répercussions notoires sur l'utilisation et l'interprétation des flexibilités ménagées par l’Accord pour la
santé publique. Comme il a été réaffirmé dans la Déclaration de Doha,
« chaque disposition de l'Accord sur les ADPIC sera lue à la lumière de
l'objet et du but de l'Accord tels qu'ils sont exprimés, en particulier, dans
ses objectifs et principes. » La plupart des accords de libre-échange récemment conclus n’indiquent pas clairement l’objet et le but des chapitres portant sur la propriété intellectuelle, ni ne soulignent l’importance
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de l’innovation technologique, du transfert de la technologie et de la
protection du bien-être économique et social.
Pour garantir que les flexibilités en matière de santé publique
soient totalement préservées dans les accords de libre-échange, ces derniers, ou du moins les chapitres portant sur la propriété intellectuelle,
doivent indiquer clairement l’objet et le but de la propriété intellectuelle
en accordant une importance particulière à l’innovation technologique,
au transfert de la technologie et à la protection des secteurs essentiels de
l’économie, comme la santé publique. Ces indications seront importantes non seulement pour préserver les flexibilités, mais également pour
assurer une interprétation des flexibilités qui tienne compte de la santé
publique. Il sera également essentiel de définir clairement un but et un
objet, qui mettent l’accent sur l'innovation, le transfert de la technologie,
et la protection des secteurs essentiels et du bien-être économique et
social, y compris de la santé publique, de sorte que le dépôt de plaintes
en situation de non-violation et de plaintes motivées par une autre situation dans le domaine de la propriété intellectuelle, au titre des accords de
libre-échange, ne compromette pas la mise en œuvre de ces flexibilités.
La façon dont les exceptions prévues à l'article 30 de l'Accord sur
les ADPIC ont été traitées est généralement cohérente avec les objectifs
de santé publique et devrait être saluée. Toutefois, il importe de veiller à
ce que les accords ne prévoient pas de règles spéciales qui restreignent
le champ d’application de certaines exceptions de l'article 30, comme ce
fut le cas notamment de l'exception pour l'exploitation rapide et de la
brevetabilité des nouvelles utilisations de produits pharmaceutiques. Si
des règles de ce type ont déjà été établies, les pays en développement
devraient essayer d’amender les accords de libre-échange, ou au moins
de confirmer, au moyen d'accords additionnels par exemple, que ces
règles ne restreignent pas le recours aux mesures conformes à l'article 30.

Limites de la protection des données résultant d’essais et prolongations de la durée des brevets
Comme cela a déjà été souligné, il est évident que la portée et la nature
de la protection des données résultant d’essais doit être limitée dans
l’intérêt de la santé publique, de manière à assurer la commercialisation
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de médicaments génériques au moment opportun et l’utilisation des
flexibilités prévues dans l’Accord sur les ADPIC, y compris les licences
obligatoires. La tendance actuelle dans les accords de libre-échange est
d’exiger l’application d’un modèle d’exclusivité obligatoire, dans lequel :
•

l’enregistrement de produits génériques fondé sur la preuve
d’une approbation de commercialisation ou de l’innocuité et
de l’efficacité d’un produit dans des pays tiers est interdit
pendant cinq à compter de la date d’approbation du produit
de marque dans le pays, bien que les autorités de réglementation dans ce pays n’exigent pas la présentation de données
d’essais ;

•

la notion d’utilisation d’entités chimiques nouvelles est réduite à un produit « qui ne contient pas une entité chimique
qui a antérieurement été approuvée par la partie » ;

•

un niveau de protection similaire à celui prévu par l’Accord
sur les ADPIC pour les informations divulguées à des fins de
santé publique ; et

•

les pays en développement sont tenus de prolonger la durée
d’un brevet du fait des retards liés au processus d’approbation
réglementaire des produits pharmaceutiques et aux procédures d’octroi des brevets.

Ce modèle a de graves répercussions du point de vue des objectifs de
santé publique. Le fait d’assurer que les dispositions relatives aux données résultant d’essais ne constitueront pas un obstacle à la mise en œuvre de la Décision du 30 août n’est pas une réponse adéquate aux préoccupations de santé publique. Par conséquent :
•

les États-Unis et d’autres pays développés devraient adopter des
mesures pour clarifier et, si nécessaire, amender les dispositions
des accords de libre-échange qui restreignent de façon injustifiée
l’utilisation de données résultant d’essais par les autorités sanitaires nationales. De plus, des protections complexes et exhaus-

xxxiii

tives, comme celles contenues dans l’Accord États-Unis –
CAFTA, devraient être évitées dans les accords à venir ;
•

les dispositions relatives à la protection des données résultant
d’essais ne devraient entraver ni l’utilisation des flexibilités de
l’Accord sur les ADPIC et du système établi par la Décision de
l’OMC du 30 août 2003, ni l’ensemble des mesures nécessaires
pour garantir l’accès aux médicaments génériques essentiels ;

•

les pays en développement qui sont déjà parties à des accords de
libre-échange prévoyant un haut niveau de protection des données résultant d’essais devraient chercher des moyens d’amender
et de clarifier les dispositions pertinentes de ces accords, afin que
cette protection n’entrave pas la commercialisation des produits
génériques au moment opportun ; et

•

les pays en développement qui négocient actuellement des accords de libre-échange devraient s’assurer que toutes les flexibilités ménagées par l’Accord sur les ADPIC en matière de protection des données résultant d’essais sont préservées, et que des
règles claires sont établies à l’échelle nationale pour veiller à ce
que le fonctionnement du système n’empêche pas la commercialisation des produits génériques au moment opportun.

Licences obligatoires y compris licences octroyées dans le cadre de
la Décision du 30 août et de l’utilisation par les pouvoirs publics
Comme cela a été indiqué plus haut, les dispositions relatives aux licences obligatoires et à l’utilisation par les pouvoirs publics sont des éléments essentiels d’un régime de propriété intellectuelle axé sur la santé
publique dans tous les pays, qu’ils soient développés ou en développement. La Déclaration de Doha a réaffirmé que l’utilisation de ces dispositions était une flexibilité importante, tout en précisant que chaque pays
devait être libre de déterminer les motifs pour lesquels des licences obligatoires peuvent être délivrées. Il est indispensable de préserver cette
flexibilité, en particulier la marge de manœuvre laissée aux pays pour
définir un large éventail de motifs justifiant l’octroi de telles licences.
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Bien que les accords de libre-échange n’aient pas foncièrement
réduit la portée de cette flexibilité essentielle, dans la mesure où les
deux cas présentant des restrictions à ce jour sont quelque peu particuliers, il faudrait veiller à ce que l’approche restrictive des accords ÉtatsUnis – Singapour et États-Unis – Jordanie ne soit pas adoptée à l’égard
d’autres pays en développement. L’OMS et d’autres institutions internationales devraient étudier les répercussions de cette approche restrictive
sur l’accès aux médicaments à Singapour et en Jordanie, de façon à évaluer l’opportunité d’une telle approche, y compris pour les pays en développement à revenus moyens.

Exception pour l’exploitation rapide
L’exception pour l’exploitation rapide a été reconnue comme une pratique conforme à l’Accord sur les ADPIC et son application pratique dans
de nombreux pays développés et en développement, notamment au Canada, a largement montré les avantages qu'elle offre pour la santé publique. En général, les accords de libre-échange récents ont préservé cette
flexibilité importante. Toutefois, l’approche adoptée dans la plupart de
ces accords a considérablement restreint le recours à cette flexibilité par
un moyen principal.
La prescription selon laquelle les exportations effectuées en vertu
d’une disposition d’un accord de libre-échange ne sont permises qu’à
des fins d’enregistrement dans un pays où un tiers a utilisé l’objet d’un
brevet en vigueur en vue d’obtenir les informations requises pour l'approbation de commercialisation d’un produit pharmaceutique, c’est-àdire dans le pays où les essais ont été effectués, donne lieu à un système
inapplicable. En effet, il est impossible que les fabricants de génériques
soient en mesure de procéder aux essais et aux recherches requises pour
l’approbation de commercialisation dans tous les pays où ils voudraient
enregistrer leurs produits. C’est pourquoi il est difficile de justifier ce
système inapplicable du point de vue de la santé publique.
Pour atténuer les répercussions clairement négatives de ce système, l’une des deux mesures suivantes doit être prise de toute urgence :
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•

amender les dispositions pertinentes des accords de libreéchange pour supprimer la prescription selon laquelle les exportations ne sont permises qu’aux fins d’enregistrement dans
le pays d’où proviennent les exportations et clarifier le fait
que des exportations peuvent être autorisées pour obtenir une
approbation de commercialisation dans des pays tiers ; ou

•

du moins établir clairement, par le biais d’accords additionnels, que la disposition n’entraverait pas, d’une part, l’entrée
au moment opportun des produits génériques sur les marchés
des pays où des essais ne peuvent pas être réalisés pour obtenir l’approbation de commercialisation et, d’autre part, le recours aux autres flexibilités ménagées par l’Accord sur les
ADPIC, y compris les licences obligatoires.

Exclusions de la brevetabilité
Les critères de brevetabilité et les exclusions de la brevetabilité sont des
flexibilités importantes, quoique souvent négligées, qui ont des incidences à long terme sur l’innovation et sur le transfert de la technologie et
sa diffusion dans le secteur pharmaceutique. Il s’agit là d’un problème
global, qui est particulièrement grave pour les inventions de biotechnologie qui jouent un rôle croissant dans ce secteur. Ainsi, la notion
d’utilité concrète et plausible, contraire au critère d’applicabilité industrielle prévu par l’Accord sur les ADPIC, la pression exercée pour imposer le brevetage obligatoire des végétaux et des animaux, ainsi que
l’obligation de breveter des nouvelles utilisations de produits connus en
vertu des accords de libre-échange récents entraînent de graves répercussions, auxquelles il faut remédier sans délai.
Aucun motif en lien avec la santé publique ne semble justifier une
telle approche. Par conséquent, il est conseillé d’envisager :
•

l’examen et, si nécessaire, l’amendement des accords de libre-échange conclus récemment, de façon à ce qu'ils n'aient
aucune conséquence néfaste à long terme pour l’innovation
pharmaceutique et le transfert de la technologie, du fait de
critères de brevetabilité permissifs qui justifient l’octroi de
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brevets pour une information dont on ne connaît ni l’effet, ni
l’application, pour des végétaux et des animaux, ainsi que
pour des nouvelles utilisations de produits connus, notamment pour une deuxième indication médicale ; et
•

de conseiller les pays en développement qui négocient actuellement des accords de libre-échange ou qui ont l’intention de
négocier des accords de libre-échange à l’avenir, afin qu’ils
préservent et utilisent les flexibilités ménagées par l’Accord
sur les ADPIC dans ce domaine.

Importations parallèles
S’il existe des raisons qui peuvent justifier que des pays développés interdisent les importations parallèles, les publications existantes et autres éléments d’appréciation n’appuient guère la mise en œuvre d’une telle interdiction dans les pays en développement. En conséquence, les pays en développement devraient, dans la mesure du possible, adopter un régime
d’épuisement international des droits, sauf lorsque des éléments montrent
que le prix plus élevé résultant de l’interdiction d’importer des produits
moins chers sert un objectif économique ou social plus important. Cela ne
se produira probablement que dans des cas exceptionnels, puisque même
aux États-Unis, les personnes sous traitement médical ont eu des difficultés
à s’accommoder d’un régime d’épuisement national des droits qui a poussé
de nombreuses personnes âgées à se rendre au Canada pour acheter des médicaments prescrits.
Les pays qui, comme le Maroc, sont déjà parties à un accord de libreéchange, devraient étudier les possibilités de réviser la disposition établissant un régime d’épuisement national des droits. Les pays en développement qui négocient actuellement ce type d'accord devraient veiller à préserver les flexibilités dont ils bénéficient dans ce domaine et, notamment, à
adopter un régime d’épuisement international des droits. À cet égard, il est
encourageant de constater qu’un certain nombre de pays en développement
ayant récemment conclu des accords de libre-échange, comme le Chili, les
pays du CAFTA et Singapour, ont préservé cette flexibilité.

I. INTRODUCTION

Le débat qui a cours à l’échelle internationale sur les répercussions de la
propriété intellectuelle – et notamment de l'Accord de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC) sur les Aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) – du point de vue de
l’accès aux médicaments essentiels, a commencé à susciter l’intérêt des
médias internationaux en 1997, dès lors que le Gouvernement des ÉtatsUnis a tenté de contraindre l’Afrique du Sud à revoir le Medicines and
Related Substances Amendment Act (Loi portant modification de la Loi
sur le contrôle des médicaments et des substances apparentées)1 et que
l’Association sud-africaine des compagnies pharmaceutiques a intenté
une action en justice contre cette même loi. Par la suite, et en particulier
à la veille de la quatrième Conférence ministérielle de l'OMC qui s’est
tenue à Doha, un débat acéré a opposé les pays en développement et les
pays développés s’agissant de l’interprétation et de la portée des flexibilités ménagées par l'Accord, et du recours à ces flexibilités pour améliorer l’accès aux médicaments essentiels.
Ce débat a conduit à l’adoption de la Déclaration sur l'Accord sur
les ADPIC et la santé publique à Doha (Déclaration de Doha)2. Cette
dernière représente, par conséquent, un accord final entre les États
membres, par lequel ils reconnaissent que les considérations de santé
publique conditionnent le champ d’application de la protection par brevet. Les ministres des 142 États membres de l’OMC en 2001 ont exprimé leur accord en ces termes :
Nous convenons que l'Accord sur les ADPIC n'empêche pas et
ne devrait pas empêcher les Membres de prendre des mesures
pour protéger la santé publique. En conséquence, tout en réité1

Act N°90 of 1997 (Loi n° 90 de 1997).
Déclaration sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique, document de
l’OMC, WT/MIN(01)/DEC/W/2, daté du 20 novembre 2001 et peut être consulté à l’adresse suivante http://www.wto.org.

2
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rant notre attachement à l'Accord sur les ADPIC, nous affirmons que ledit accord peut et devrait être interprété et mis en
œuvre d'une manière qui appuie le droit des Membres de l'OMC
de protéger la santé publique et, en particulier, de promouvoir
l'accès de tous aux médicaments.
À ce sujet, nous réaffirmons le droit des Membres de l'OMC de
recourir pleinement aux dispositions de l'Accord sur les
ADPIC, qui ménagent une flexibilité à cet effet3.

Si la Déclaration de Doha a permis de régler les problèmes au sein de
l’OMC, il n’en demeure pas moins que les pays en développement ont
encore de sérieuses difficultés à interpréter et à mettre en œuvre
l’Accord sur les ADPIC et d’autres règles de propriété intellectuelle, de
manière à appuyer les efforts qu’ils déploient pour protéger la santé publique et à promouvoir l’accès de tous aux médicaments. En effet,
l’interprétation de la Déclaration de Doha est sujette à controverse4.
Par ailleurs, de nombreux pays en développement ne sont pas
parvenus à intégrer dans leurs législations les flexibilités que prévoit
l’Accord sur les ADPIC ou n’ont pas utilisé ces flexibilités à des fins de
santé publique pour diverses raisons. Les tendances et les faits nouveaux
dans le domaine de la propriété intellectuelle laissent également supposer que les flexibilités existantes pourraient être réduites, notamment par
des accords bilatéraux et régionaux de libre-échange entre des pays développés et en développement ou par d’autres accords multilatéraux tels
que les traités en cours de négociation à l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (OMPI)5.
3

Voir paragraphe 4 de la Déclaration de Doha.
Par exemple, lors des négociations sur la mise en œuvre du paragraphe 6 de la
Déclaration de Doha, des divergences se sont fait jour quant à savoir si la Déclaration s’appliquait à tout type de maladie ou uniquement aux épidémies expressément mentionnées au paragraphe 1.
5
Pour une analyse des négociations en cours à l’OMPI et de leurs incidences
sur la politique des pouvoirs publics dans différents secteurs, y compris la santé
publique, voir Musungu et Dutfield (2003), CIPR (2002), et Correa et Musungu
(2002).
4
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Sur la base des publications et les éléments d’appréciation existants, la présente étude vise à :
•

déterminer dans quelle mesure les pays en développement ont
intégré dans leurs législations nationales les dispositions de la
Décision du 30 août 2003 et les flexibilités prévues par l'Accord sur les ADPIC, notamment les licences obligatoires, les
importations parallèles et les exceptions aux droits exclusifs
conférés par les brevets ;

•

analyser la mise en œuvre des flexibilités par les pays en développement, notamment le recours aux licences obligatoires
comme menace crédible dans le cadre de la négociation des
prix et déterminer, le cas échéant, les raisons pour lesquelles
ces flexibilités ne sont pas utilisées ;

•

examiner les éléments des politiques commerciales de pays
développés – en particulier celles des États-Unis et de
l’Union européenne (UE), ainsi que celles du Canada, du Japon et de la Suisse – qui touchent à la propriété intellectuelle,
afin de déterminer si ces politiques tiennent dûment compte
des impératifs de santé publique dans les pays en développement ; et

•

examiner les effets potentiels des accords de libre-échange bilatéraux et régionaux, en déterminant notamment les éléments
qui pourraient avoir des répercussions sur la santé publique et
l’accès aux médicaments.

À la lumière de cette analyse, l’étude présente une série de propositions
et de recommandations à l’attention de la Commission sur les moyens
d’améliorer la mise en œuvre, l’utilisation ou la réforme des régimes de
propriété intellectuelle, aux niveaux national et international, en vue de
promouvoir l’élaboration de nouveaux médicaments et de faciliter
l’accès aux médicaments dans les pays en développement.
L’étude est divisée en quatre parties principales. Dans la partie II,
nous déterminerons dans quelle mesure les pays en développement ont
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intégré les flexibilités prévues par l'Accord sur les ADPIC dans leurs
législations et nous analyserons de quelle façon ces flexibilités sont utilisées pour promouvoir l’accès aux médicaments. Dans la partie III,
nous examinerons les aspects des politiques commerciales déclarées de
pays développés – en particulier celles des États-Unis et de l’Union européenne (UE), ainsi que celles du Canada, du Japon et de la Suisse –
qui touchent à la propriété intellectuelle, afin de déterminer si ces politiques tiennent dûment compte des priorités de santé publique des pays en
développement. Dans la partie IV, nous examinerons les effets potentiels des accords de libre-échange sur les mécanismes de propriété intellectuelle qui facilitent l’accès aux médicaments. Enfin, dans la partie V,
nous conclurons notre étude par des observations sur les moyens
d’améliorer la mise en œuvre, l’utilisation ou la réforme des régimes de
propriété intellectuelle aux niveaux national et international, afin de faciliter la création de nouveaux médicaments et l'accès aux médicaments
dans les pays en développement.
Les analyses et les conclusions relatives à l'utilisation des flexibilités prévues par l'Accord sur les ADPIC par les pays en développement,
aux politiques commerciales des États-Unis et de l’UE qui touchent à la
propriété intellectuelle, et aux répercussions des accords de libreéchange sur la protection de la santé publique dans les pays en développement, ont été formulées de manière à refléter certains principes de
santé publique qui devraient orienter l’élaboration, la mise en œuvre et
l’interprétation des droits de propriété intellectuelle dans le secteur des
produits pharmaceutiques.
Les pays développés et en développement ont non seulement la
possibilité, mais aussi le devoir de recourir ou de faciliter le recours aux
flexibilités ménagées par l’Accord sur les ADPIC à des fins de santé
publique. Aussi une plus grande clarté et des orientations plus précises
sont-elles nécessaires pour faciliter l’intégration de ces flexibilités et
leur utilisation aux fins de promouvoir l'accès aux médicaments, et ce,
indépendamment des initiatives qui ont déjà été prises dans ce sens. Une
telle clarté peut être assurée en définissant les lignes directrices et les
principes de santé publique que les mesures relatives à la propriété intellectuelle sont censées respecter.
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Les décideurs politiques des pays développés et en développement doivent mettre en œuvre les règles de propriété intellectuelle sur la
base de ces principes favorables à la santé publique et à l’accès aux médicaments. Du point de vue de l’accès aux médicaments, ces principes
reposent sur un éventail d’instruments juridiques et politiques nationaux,
tels que les constitutions nationales et les politiques nationales existantes
en matière de médicaments, et internationaux, tels que la Constitution
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Les principes de santé publique qui devraient orienter la mise en
œuvre des règles et des politiques de propriété intellectuelle intègrent
notamment, et non exclusivement, le principe selon lequel ces règles et
ces politiques devraient :
•

assurer une réponse rapide et efficace aux besoins de santé
publique ;

•

garantir une fourniture durable de médicaments de qualité à
un prix abordable ;

•

garantir la concurrence en facilitant la multiplicité des fournisseurs potentiels, à la fois des pays développés et en développement ; et,

•

permettre la fourniture d’un large éventail de produits pharmaceutiques pour répondre à un ensemble de besoins sanitaires et garantir l'égalité des chances pour les pays défavorisés,
quel que soit le niveau de leurs capacités technologiques, notamment pour les pays ayant des capacités de production insuffisantes ou qui en sont dépourvus, et indépendamment de
leur appartenance à l’OMC.

II.

MISE EN ŒUVRE DES FLÉXIBILITÉS DE L’ACCORD SUR
LES ADPIC A DES FINS DE SANTE PUBLIQUE DANS LES
PAYS EN DÉVELOPPEMENT

La deuxième partie de cette étude vise deux objectifs. Le premier est de
déterminer dans quelle mesure les pays en développement ont intégré les
flexibilités de l’Accord sur les ADPIC dans leurs législations nationales.
Le second consiste à analyser l’utilisation de ces flexibilités à des fins de
santé publique. À cet égard, deux questions clés se posent :
•

Quelles sont les législations nationales en vigueur dans les
pays en développement ?

•

Quelles mesures doivent être prises pour permettre aux pays
de recourir aux flexibilités de l’Accord sur les ADPIC en vue
de faciliter l’accès aux médicaments ?

Une attention particulière est accordée à la mise en œuvre des dispositions relatives à la protection par brevet qui sont énoncées à la section 5
de l’Accord. L’étude présente un aperçu des principales flexibilités relatives à la santé publique qui pourraient être incorporées aux législations
nationales sur les brevets. Les lois en vigueur dans les pays en développement sont ensuite évaluées par rapport aux diverses flexibilités relatives à la santé publique, en vue de déterminer dans quelle mesure ces
flexibilités ont été intégrées. Les législations sur les brevets de 49 pays
en développement et les moins avancés ont ainsi été étudiées6. Les résultats de cette analyse figurent à l’annexe I. L’annexe II présente une ana6

Les données relatives aux législations nationales proviennent notamment
d’une étude sur les législations nationales en matière de brevets. Les rapports du
Conseil des ADPIC de l'OMC sur l’examen des législations d’application, ainsi
que des données non publiées, notamment celles recueillies pour le Réseau
OMS de surveillance de l'impact de la mondialisation et des ADPIC sur l'accès
aux médicaments, ont également servi de sources d’information.
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lyse statistique de ces résultats. Quatre études de cas sur l’utilisation des
flexibilités de l’Accord sur les ADPIC sont également exposées et évaluées afin d’en tirer des enseignements et de formuler des recommandations ou des propositions pour améliorer cette utilisation.
Si l’Accord sur les ADPIC a établi un cadre multilatéral important
en matière de droits de propriété intellectuelle et oblige les Membres de
l'OMC à adopter des normes minimales pour la protection et
l’application de ces droits, il ne prescrit toutefois pas un régime universel ou harmonisé de propriété intellectuelle7.
L’Accord sur les ADPIC est le fruit d’intenses négociations.
L’idée d’introduire des règles de protection des droits de la propriété
intellectuelle au sein du système de l’OMC était préconisée par un
groupe d’États (en majorité des pays développés) qui souhaitaient établir
un cadre multilatéral conforme aux normes de protection des droits de
propriété intellectuelle alors en vigueur sur leurs territoires. Bien que les
pays en développement ne soient pas parvenus à empêcher l’adoption de
l’Accord sur les ADPIC, ils ont réussi à négocier un certain degré
d’autonomie politique pour les gouvernements dans l’exécution des
obligations de l’Accord. L’Accord sur les ADPIC est donc le reflet d’un
compromis quelque peu déplaisant que les deux principaux groupes de
pays ont finalement atteint au fil des négociations. À ce titre, l’Accord
prévoit une certaine flexibilité, que les négociateurs commerciaux des
pays en développement se sont employés à préserver, afin que leurs
États aient une marge de manœuvre suffisante pour adapter leurs propres
systèmes de brevets et de propriété intellectuelle à leurs besoins de développement8.
Les flexibilités inscrites dans l’Accord sur les ADPIC peuvent
être divisées en deux catégories.
La première comprend les flexibilités fondées sur le temps : il
s'agit de périodes de transition, qui permettent aux pays en développement et les moins avancés d’entre eux de disposer de plus de temps pour
7

Correa (2000), p. 3.
Pour une analyse du processus de négociation, voir par exemple Raghavan
(1990), Braithwaite et Drahos (2000), et CNUCED/ICTSD (2005).
8
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s’acquitter des obligations de l’Accord sur les ADPIC. Trois périodes de
transition sont prévues dans l’Accord : 1) la période 1995-2000, au
terme de laquelle les pays en développement étaient tenus de mettre en
œuvre l'Accord ; 2) la période 2000-2005, soit un délai supplémentaire
de cinq ans accordé à ces pays pour étendre la protection par brevet aux
produits pharmaceutiques et agrochimiques, s’ils n’octroyaient pas une
telle protection au moment de l’entrée en vigueur de l’Accord ; et 3) la
période 1995-2006, au terme de laquelle les pays les moins avancés
(PMA) doivent s’acquitter des obligations de l’Accord9.
Outre ces dispositions transitoires, l’Accord sur les ADPIC ménage des flexibilités de fond. La notion de flexibilité a été beaucoup
évoquée au plus fort des débats sur les ADPIC et l’accès aux médicaments. La pandémie du VIH/SIDA qui touche de nombreux pays en développement, en particulier l’Afrique subsaharienne, a alimenté les débats, attirant l’attention de l’opinion publique sur la façon dont les règles
de protection de la propriété intellectuelle prescrites par l’Accord sur les
ADPIC influent sur des domaines faisant partie de l’établissement de
politique gouvernementale et notamment sur la santé publique.
Face aux pressions exercées par certains pays développés et
l’industrie pharmaceutique, qui préconisaient une interprétation stricte
des dispositions et des flexibilités de l’Accord sur les ADPIC, les pays
en développement membres de l’OMC se sont efforcés de faire mieux
reconnaître leur point de vue, selon lequel l’Accord sur les ADPIC accordait une certaine flexibilité et une marge d’appréciation aux pays. Ils
soutenaient, par exemple, que les dispositions de l’Accord ne les empêchaient pas de prendre des mesures pour garantir l’accès aux médicaments et répondre à d’autres impératifs de santé publique10. Leurs efforts ont abouti à l’adoption de la Déclaration de Doha sur l’Accord sur
les ADPIC et la santé publique à la quatrième Conférence ministérielle
9
Cette période de transition a été prorogée jusqu’en 2016 en ce qui concerne les
produits pharmaceutiques et les droits exclusifs de commercialisation, conformément à la décision du Conseil des ADPIC du 27 juin 2002 (document de
l’OMC IP/C/W/25), en application du paragraphe 7 de la Déclaration de Doha.
10
Voir les communications que des pays en développement et les CE ont soumises à la Session extraordinaire du Conseil des ADPIC, le 20 juin 2001,
IP/C/W/296 et IP/C/W/280.
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de l'OMC en 2001. Le Conseil général de l’OMC a ensuite adopté la
Décision sur la mise en œuvre du paragraphe 6 de la déclaration de Doha sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique, afin de résoudre le
problème des pays qui ne pouvaient pas utiliser efficacement les licences obligatoires faute de capacités de fabrication ou à cause de leur insuffisance11.
Dès lors, trois documents sont réputés délimiter le cadre juridique
de l’OMC en matière de protection des droits de propriété intellectuelle
eu égard au droit des pays de prendre des mesures pour protéger la santé
publique, notamment pour faciliter l’accès aux médicaments. Il s’agit
de : 1) l’Accord sur les ADPIC ; 2) la Déclaration de Doha ; et 3) la Décision de l’OMC relative au paragraphe 612.
Quoique ces documents précisent les flexibilités qui sont accordées aux pays pour surmonter les obstacles que posent les droits de propriété intellectuelle pour l’approvisionnement en médicaments à des prix
abordables, ils ne sont pas directement applicables dans la mesure où ils
ne se matérialisent pas automatiquement dans les régimes nationaux.
Aussi les pays doivent-ils promulguer des dispositions légales spécifiques pour être en mesure d’utiliser pleinement les flexibilités de
l’Accord. Dans cette partie, nous examinerons comment les pays ont
intégré ces flexibilités dans leurs législations nationales.
La Déclaration de Doha réaffirme la flexibilité politique inhérente
à l’Accord sur les ADPIC et précise que l'Accord autorise les gouvernements à étudier et à mettre en œuvre une série de possibilités qui tiennent compte de la santé publique au moment d'élaborer leurs lois et politiques nationales de propriété intellectuelle. La Déclaration fait référence à divers aspects de l’Accord, notamment au droit des pays
d’octroyer des licences obligatoires, de déterminer les motifs qui justifient l’octroi de licences obligatoires et ce qui constitue une situation
11

Voir le document de l’OMC, WT/L/540.
D’aucuns prétendent que la déclaration du président du Conseil qui accompagne la Décision de l’OMC relative au paragraphe 6 a en soi une valeur juridique
pour l’interprétation de la Décision. Toutefois, les Membres de l’OMC se sont
montrés divisés sur le statut de cette déclaration, notamment dans le cadre des
négociations en cours sur l'amendement de l'Accord sur les ADPIC.
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d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence, et de
choisir leurs propres régimes d’épuisement des droits de propriété intellectuelle13.
Tout en reconnaissant que la liste des flexibilités n’est pas exhaustive, la Déclaration de Doha précise, en outre, comment l’Accord
devrait être interprété et appliqué. Les paragraphes 4 et 5 a) fournissent
des orientations générales pour l’interprétation et la mise en œuvre des
dispositions de l’Accord. Dans le cadre de cette Déclaration, les Membres de l’OMC ont donc souscrit à une règle d’interprétation, qui orientera les travaux des futurs groupes spéciaux et de l’Organe d’appel de
l’OMC14. Le paragraphe 4 de la Déclaration énonce le principe fondamental selon lequel les Membres de l’OMC ont non seulement la possibilité, mais aussi le devoir de mettre en œuvre l'Accord d’une manière
qui appuie leur droit de protéger la santé publique15.
Cette partie de l’étude consistera notamment à examiner, à la lumière de cette règle d’interprétation, les possibilités de mise en œuvre de
l’Accord sur les ADPIC qui sont favorables à la protection de la santé
publique, eu égard aux aspects suivants :
•
•
•
•
•
•
•

les périodes de transition ;
les licences obligatoires ;
l’utilisation publique de brevets à des fins non commerciales ;
les importations parallèles ;
les exceptions aux droits conférés par les brevets ;
les exclusions de la brevetabilité ;
les limites de la protection des données.

L’étude examine également les moyens de mettre en œuvre le système
d’importation et d’exportation prévu dans la Décision de l'OMC relative
au paragraphe 6 de manière favorable à la santé publique.
13

Paragraphe 5 de la Déclaration de Doha.
Correa (2002), p. 11-12.
15
Ibid.
14
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L’étude s’appuie sur une documentation variée et présente un
aperçu des flexibilités, ainsi que la manière de les intégrer dans les législations nationales de façon à ce que les pays en développement puissent
les utiliser pour faciliter l'accès aux médicaments16. L’analyse de dispositions similaires en vigueur dans les législations de certains pays développés a permis de dégager des enseignements et des exemples utiles
pour optimiser l’espace politique ménagé par l’Accord sur les ADPIC de
façon à répondre aux préoccupations d’intérêt public, et en particulier
aux impératifs de santé publique.

II.1 Périodes de transition

Comme cela a été indiqué plus haut, l’Accord sur les ADPIC prévoit
trois périodes de transition.
Au terme de la période de transition allant de 1995 à 200017, les
pays en développement étaient tenus de mettre en œuvre l’Accord sur
les ADPIC et d'instaurer des lois sur les brevets en conformité avec les
normes minimales de protection de la propriété intellectuelle prescrites
par ce même Accord. Les critères de brevetabilité, la durée de protection
minimale de 20 ans, ainsi que la protection des produits et des procédés
dans tous les domaines technologiques figuraient parmi les principales
obligations s’agissant de la protection par brevet18. À la date limite du
1er janvier 2000, la plupart des pays en développement avaient déjà mis
en place une législation sur les brevets qui satisfaisait à ces obligations,
même si cela impliquait un changement significatif par rapport aux an-

16

Parmi les contributions les plus notables figurent Baker (2004), IPRC (2002),
Correa (2000), Banque mondiale (2004), Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) (2001), Réseau du Tiers monde (2003), Velasquez et
Boulet (1999).
17
Article 65:2 de l’Accord sur les ADPIC.
18
Articles 27 et 33 de l’Accord sur les ADPIC.
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ciens régimes de brevets qui autorisaient une période de protection plus
courte et un traitement différencié selon les produits ou les secteurs19.
La période de transition allant de 2000 à 200520 a été accordée
aux pays qui n’octroyaient aucune protection par brevet pour les produits pharmaceutiques ou agrochimiques au moment de l’entrée en vigueur de l’Accord. Ils bénéficiaient ainsi d’un délai supplémentaire de
cinq ans pour se doter d’un régime de brevets pour ce type de produits.
Néanmoins, certaines conditions étaient requises pour se prévaloir de
cette période de transition. En effet, les pays en développement étaient
tenus d'accepter le dépôt de demandes de brevets à compter de 1995, de
les mettre en attente selon un système dit de la « boîte aux lettres » et de
débuter l’examen de ces demandes dès 200521. Au cours de cette période de transition, les pays en développement devaient accorder des
droits exclusifs de commercialisation aux produits pour lesquels une
demande de brevet avait été déposée dans la boîte aux lettres, si ces produits avaient fait l’objet d’une approbation de commercialisation dans le
pays et avaient déjà été brevetés dans un autre pays22.
La période de transition allant de 1995 à 2006 est un délai additionnel de dix ans accordé aux PMA pour leur permettre de s’acquitter
de leurs obligations au titre de l’Accord sur les ADPIC, compte tenu des
contraintes économiques, financières et administratives qu’ils doivent
surmonter. Le Conseil des ADPIC pourrait proroger cette période à la
demande d’un PMA membre de l’OMC23.

II.1.1 Mise en œuvre dans les pays en développement
La plupart des pays en développement avaient déjà instauré une législation sur les brevets à la date limite du 1er janvier 2000. Par conséquent,
ces pays étaient tenus d’accepter les demandes de brevets pour des pro19

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
(CNUCED) (1996).
20
Article 65:4 de l’Accord sur les ADPIC.
21
Article 70:8 et 70:9 de l’Accord sur les ADPIC.
22
Article 70:8 c) de l’Accord sur les ADPIC.
23
Article 66:1 de l’Accord sur les ADPIC.

14 Recours aux flexibilités de l’Accord sur les ADPIC dans les pays en développement …

cédés et des produits pharmaceutiques à compter de l’entrée en vigueur
de leurs législations sur les brevets.
Deux groupes de pays bénéficiaient alors de périodes de transition
additionnelles. Le premier groupe comprend des pays en développement
qui avaient notifié à l’OMC leur intention de tirer parti de la période de
transition allant de 2000 à 2005 en vue d’établir un régime de brevets
pour les produits pharmaceutiques et agrochimiques. Cette période étant
échue depuis le 1er janvier 2005, ces pays sont désormais obligés
d’appliquer une protection par brevet à ce type de produits et
d’examiner les demandes de brevets déposées dans leurs « boîtes aux
lettres ». Sur les 13 pays qui avaient notifié à l’OMC leur souhait de
bénéficier de la période de transition, un certain nombre ont instauré la
protection requise avant l’échéance de 2005. À compter de 2003, six
Membres utilisaient encore la période de transition (Cuba, l’Égypte,
l’Inde, le Pakistan, le Qatar et les Émirats arabes unis). Le cas de l’Inde
illustre particulièrement bien l’utilisation de cette flexibilité transitoire et
les effets qui en résultent sont examinés de façon plus détaillée dans
l’étude de cas I ci-dessous.
Le second groupe de pays est constitué des PMA, pour lesquels
l'échéance de la période de transition avait été fixée à 2006. Toutefois, la
quasi-totalité des PMA membres de l’OMC se sont dotés de régimes de
protection de la propriété intellectuelle bien avant l’échéance prévue.
Une étude réalisée pour le compte de la Commission des droits de propriété intellectuelle (CIPR) en 2001 a révélé que seuls deux PMA africains devaient encore instaurer une protection de la propriété intellectuelle, l’un d’eux n’étant pas encore membre de l’OMC24. S’agissant des
pays africains francophones, par exemple, 11 PMA conféraient une protection par brevet aux produits pharmaceutiques avant l’échéance prévue
pour la mise en œuvre de l’Accord sur les ADPIC, du fait de leur appartenance à l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI),
une organisation régionale qui tient lieu d’office des brevets pour
l’ensemble de ses membres.
En Asie, le Myanmar – en cours d’accession à l’OMC – est sans
doute le seul pays qui doit encore instaurer un système de protection de
24

Thorpe (2001).
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la propriété intellectuelle. Le Bangladesh, un autre PMA, semble avoir
amendé en 1988 sa législation sur les brevets datant de l’époque coloniale25, mais il est difficile de savoir si elle est mise en œuvre.
La période de transition accordée aux PMA a été prorogée jusqu’en 2016. Cette prorogation ne concerne toutefois que certaines obligations découlant de l’Accord sur les ADPIC en matière de brevets, de
droits de commercialisation, et de protection des données pour les produits pharmaceutiques26. Si la Décision du Conseil des ADPIC sur la
mise en œuvre du paragraphe 7 de la Déclaration de Doha prolonge la
période de transition pour les brevets pharmaceutiques jusqu’en 2016,
les PMA n’en sont pas moins tenus de s’acquitter du reste de leurs obligations au titre de l'Accord à compter de 200627. Pour être en mesure
d'utiliser cette flexibilité, les PMA qui ont déjà instauré une protection
par brevet devront modifier leurs lois nationales de façon à intégrer cette
dérogation sur les produits pharmaceutiques. Cependant, il subsiste un
certain flou quant à savoir comment les pays peuvent procéder en ce qui
concerne les brevets pharmaceutiques qui ont déjà été délivrés, puisque
la Décision du Conseil des ADPIC ne semble pas rendre caducs les
droits conférés aux titulaires de brevets en vertu des législations nationales. S’il a été suggéré qu'un PMA est autorisé à signifier son intention de
suspendre l’application du droit national des brevets en application de la
Décision, une plainte risque toutefois d'être déposée par un titulaire de
brevet si la loi nationale relative à la suspension de l’application du droit
des brevets et à l’utilisation non volontaire des brevets n’est pas appliquée de façon appropriée.

25

Fondée sur le United Kingdom Patents and Design Act 1991 (la Loi britannique sur les brevets et les dessins ou modèles de 1911).
26
Le paragraphe 7 dispose que les PMA membres « ne seront pas obligés, en ce
qui concerne les produits pharmaceutiques, de mettre en œuvre ou d'appliquer
les sections 5 et 7 de la Partie II de l'Accord sur les ADPIC, ni de faire respecter
les droits que prévoient ces sections jusqu'au 1er janvier 2016, sans préjudice du
droit des pays les moins avancés Membres de demander d'autres prorogations
des périodes de transition ainsi qu'il est prévu à l'article 66:1 de l'Accord sur les
ADPIC ». Voir aussi la Décision du Conseil général de 2003, note 11 ci-dessus.
27
À moins que ce délai ne soit encore prorogé en vertu de l’article 66:1 de
l’Accord sur les ADPIC.
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Il apparaît que le Cambodge est le seul pays à avoir intégré la prorogation de la période de transition dans sa législation nationale sur les
brevets, afin de bénéficier de cette flexibilité. Ainsi, l’article 136 de la
Law on the Patents, Utility Model Certificates and Industrial Designs
2003 (Loi cambodgienne sur les brevets, les certificats d’utilité et les
dessins ou modèles industriels de 2003) dispose comme suit :
Les produits pharmaceutiques mentionnés à l’article 4 de la
présente loi seront exclus de la protection par brevet jusqu’au
1er janvier 2016, conformément à la déclaration de la Conférence ministérielle de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la
santé publique, datant du 14 novembre 2001.

Comme le Cambodge n’avait encore octroyé aucune forme de protection
par brevet, la question des brevets existants ne s’est pas posée. À cet
égard, un cas intéressant s’est produit au Malawi. Au moment de mettre
en œuvre son programme de traitement antirétroviral, le Gouvernement
malawien a décidé de tirer parti de la prorogation jusqu’en 2016 pour les
brevets pharmaceutiques. Ce programme se fonde exclusivement sur
l’utilisation de l’association fixe d’antirétroviraux du nom de Triomune,
qui est produite par Cipla, un fabricant de génériques indien. Au moins
deux des composants de cette association étant brevetés au Malawi, le
Gouvernement a adressé une lettre au Fonds des Nations Unies pour
l’enfance (UNICEF), qui était responsable des achats dans le cadre du
programme de traitement, invoquant le paragraphe 7 de la Déclaration
de Doha. Toutefois, le contenu de cette lettre pose un certain nombre de
problèmes. En effet, en invoquant le paragraphe 7 sans avoir préalablement apporté les changements nécessaires à la législation nationale, le
Gouvernement ne résout pas le problème lié au fait que les brevets
pharmaceutiques en question ont déjà été délivrés 28 . Néanmoins, des
considérations d’ordre politique et de relations publiques dissuaderaient
les titulaires des brevets de prendre des mesures contre la décision du
Gouvernement et le Triomune aurait déjà été fourni au Malawi.

28

Voir Lettington et Banda (2004) pour une analyse plus détaillée du cas du
Malawi.
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Étude de cas 1
Utilisation de la période de transition par l’Inde29
Le rôle de l’industrie pharmaceutique indienne dans la production de
médicaments génériques à des prix abordables et, en particulier, d'antirétroviraux a été largement reconnu lorsque la société Cipla a offert sa
version générique de la trithérapie antirétrovirale à 350 dollars par patient par an30. Cette offre aurait contribué à réduire considérablement les
prix des trithérapies antirétrovirales, que la plupart des personnes atteintes du VIH/SIDA dans les pays en développement n’avaient pas les
moyens de se procurer.
En 1999, l’industrie pharmaceutique indienne a fourni 70 % des
médicaments en vrac (principes actifs) et 80 % des préparations en vente
dans le pays. L’Inde serait donc l’un des rares pays, et sans doute le seul
pays en développement au monde, à être sur le point d’atteindre ce que
l’on appelle l’autosuffisance en matière de médicaments. Grâce à une
main-d’œuvre moins coûteuse, dotée de connaissances techniques, ainsi
qu’au vaste marché national des produits pharmaceutiques, l’Inde réunissait les conditions nécessaires pour garantir une production pharmaceutique économiquement viable.
Toutefois, l’existence d’une politique et d'un environnement juridique propices au renforcement des capacités technologiques de
l’industrie pharmaceutique indienne a également été un facteur déterminant. Une étude sur l’industrie indienne réalisée pour le compte de la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
(CNUCED) établit que le développement de l’industrie pharmaceutique
en Inde est le fruit d’initiatives politiques efficaces du Gouvernement31.
L’étude définit trois éléments décisifs des mesures prises par les pouvoirs publics dans les années 1970 : l’établissement de mesures d'incitation pour les producteurs nationaux, la promotion des activités de recherche et développement (R & D) et un régime de brevets opportun.
29

Les données utilisées dans cette étude de cas proviennent de diverses sources,
notamment Dhar et Rao (2002), Chaudhuri (2003) et (2004), Grace (2004) et
Keayla (2004).
30
Reuters, Indian Firm Offers AIDS Cocktail for $1 a Day, 9 février 2001.
31
Dhar et Rao (2002).
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Les mesures d’incitation prévoyaient un système de contrôle des
prix visant à la fois à garantir l’accès à des médicaments peu coûteux et
à stimuler la production nationale. Des politiques relatives à la teneur en
éléments d’origine locale encourageaient la production et l’utilisation de
principes actifs fabriqués localement, alors que des contrôles étaient
effectués sur les importations de principes actifs et de produits intermédiaires, de façon à favoriser le renforcement des capacités en aval. Par
ailleurs, les activités de R & D ont été largement soutenues32, notamment à travers des établissements de R & D financés par des fonds publics. L’État encourageait la production de principes actifs, davantage
axée sur des connaissances et sur la recherche que la production de préparations. Les sociétés étrangères ont également dû investir un minimum
de fonds dans les établissements de R & D en Inde et réinvestir des parts
de leurs bénéfices dans les infrastructures locales de R & D. Enfin, la
législation nationale sur les brevets a été élaborée de manière à encourager les innovations en tenant compte des capacités technologiques et des
ressources financières limitées.
La législation relative à la propriété intellectuelle en vigueur en
Inde depuis l’indépendance était le Patents and Design Act 1911 (Loi
sur les brevets et les dessins ou modèles de 1911), qui n’a été modifiée
qu’au terme d'une longue période de débats. Les amendements apportés
se fondaient essentiellement sur les recommandations de deux commissions d’enquête sur le droit des brevets chargées d’étudier le régime national des brevets. Ces commissions ont conclu que les régimes précédents ou alors en vigueur n’avaient guère été bénéfiques pour le pays et
ont formulé des recommandations pour que le système des brevets devienne un moteur de croissance économique et industrielle efficace33.
Le Patents Act 1970 (Loi sur les brevets de 1970) adopté à l’issue
des débats (et entrée en vigueur en 1972) est considéré comme un tournant décisif dans le développement industriel de l’Inde. Il a été élaboré
de manière à préserver l’intérêt de l’inventeur pour son œuvre, l’intérêt
de la société pour la recherche et l’intérêt des consommateurs à bénéficier des avantages d’une invention à un prix raisonnable, tout en créant
32

Conformément à la New Drug policy 1978 (Nouvelle Politique en matière de
médicaments de 1978).
33
Keayla (2004), p. 21.
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un environnement propice à l’accélération et à la promotion du développement économique du pays34. Trois éléments de cette Loi concernaient
l’industrie pharmaceutique : 1) l’octroi de brevets limité aux procédés ;
2) une durée de protection relativement courte35, et 3) des « licences de
droit » pouvant être automatiquement accordées trois ans après l’octroi
d’un brevet pour permettre l’exploitation d’un procédé breveté conformément aux conditions arrêtées d'un commun accord par le détenteur du
brevet et le titulaire de la licence.
En Inde, l'absence de brevet pour les produits pharmaceutiques,
alimentaires, insecticides et chimiques a facilité l’ingénierie inverse et
l’élaboration de procédés de substitution pour la fabrication de produits
brevetés ailleurs. Le « faible » niveau de protection par brevet n’a peutêtre pas encouragé les sociétés étrangères à déposer des brevets en Inde,
ce qui a eu des incidences sur les investissements étrangers dans le secteur pharmaceutique, mais, il a permis, en revanche, aux sociétés indiennes de trouver des procédés de substitution pour la fabrication et la
production de produits pharmaceutiques36. De plus, les firmes indiennes
ont également pu raccourcir progressivement le délai entre l’introduction
d’un produit pharmaceutique sur le marché mondial par l’inventeur et la
commercialisation de ce même produit sur le marché local. Une étude
réalisée sur une série de produits a révélé que les firmes indiennes ont
pu introduire leurs versions génériques sur le marché local entre un à six
ans après la commercialisation du produit par l’inventeur sur le marché
mondial37.
L’adoption d’une protection par brevet pour les procédés, plutôt
que pour les produits, en vue de promouvoir le progrès technologique et
la croissance des industries est manifeste dans les politiques et les systèmes de brevets établis par plusieurs pays développés lorsque leurs industries étaient encore à l’état embryonnaire. Par exemple, les substan34

Pour un bref résumé de l’évolution du régime des brevets en Inde, voir par
exemple Keayla (2004), p. 19-23 et Chaudhuri (2003).
35
La durée de la protection pour un procédé breveté était de cinq ans à compter
de la date de l’octroi du brevet ou de sept ans à compter de la date de dépôt de
la demande, l’échéance la plus courte étant retenue.
36
Dhar et Rao (2002), p. 6-7.
37
Ibid. p. 20.
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ces chimiques et les produits pharmaceutiques n’étaient pas brevetables
dans certains pays développés tels que l’Allemagne, l’Italie, le Japon et
la Suisse jusque dans les années 1970, tandis que les produits pharmaceutiques étaient exclus de la brevetabilité jusque dans les années 1990
au Canada et en Espagne38. En tirant parti des avantages qu'offrait la
période de transition prévue par l’Accord sur les ADPIC et en adoptant
un cadre de politique complémentaire, l’Inde a encouragé de façon similaire le développement de son secteur pharmaceutique.
Au moment de la libéralisation de l’économie indienne dans les
années 1990, le cadre de politique a été modifié en vue de déréglementer
l’industrie. Deux éléments essentiels de la réforme du cadre de politique
concernaient l’industrie pharmaceutique : la suppression des restrictions
sur l’utilisation des principes actifs importés et sur la production de préparations pharmaceutiques, d’une part, et la réduction de la portée des
mécanismes de contrôle des prix, d’autre part39. La fin de la période de
transition, le 1er janvier 2005, a également contribué à modifier sensiblement ce cadre de politique.
La Loi sur les brevets de 1970 a été amendée par le Patents
(Amendment) Act 1999 (Loi de 1999 portant modification de la Loi sur
les brevets), puis par le Patents (Second Amendment) Act 2002 (Loi de
2002 portant modification de la Loi sur les brevets), afin de satisfaire
aux obligations de l’Accord sur les ADPIC, et notamment d’établir un
système de boîte aux lettres et une durée de protection de 20 ans. Le
processus d’amendement de la législation indienne sur les brevets après
l’entrée en vigueur de l’Accord s’est déroulé en trois étapes40.
1. Conformément à l’article 70:8, l’Inde a établi un système de
boîte aux lettres, afin de permettre le dépôt des demandes de
brevets pharmaceutiques de 1995 à 2005. Au cours de ces dix
ans, un système d’octroi de droits exclusifs de commercialisa38

Pour une analyse plus détaillée du rôle des droits de propriété intellectuelle
dans le développement économique et l'industrialisation des pays développés,
voir Chang (2003), p. 273-298.
39
Le contrôle des prix ne s’appliquait plus aux nouveaux médicaments résultant
des activités de R & D réalisées dans le pays.
40
Chaudhuri (2004), p. 4-5.
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tion a également été instauré. Ces droits devaient être accordés aux produits ayant fait l’objet d’une telle demande, à
condition qu’ils soient déjà protégés par un brevet à l’étranger
et que leur commercialisation ait été approuvée en Inde. De
tels droits n’auraient été appliqués qu’à deux produits41.
2. Le 1er janvier 2000 marquait la fin de la période de transition
accordée aux pays en développement pour leur permettre de
s’acquitter des obligations de l’Accord sur les ADPIC.
L’établissement d’une protection d'une durée de 20 ans pour
tous les brevets et la suppression des licences de droit figuraient parmi les principaux changements apportés à la législation indienne sur les brevets s’agissant des produits pharmaceutiques. Des dispositions relatives à la concession de licences obligatoires ont également été amendées pour satisfaire
aux conditions énoncées dans l’article 31 de l’Accord (notamment aux restrictions sur l’exportation des produits sous
licences obligatoires et au versement d’une rémunération
adéquate en cas d’octroi de licences obligatoires).
3. Depuis le 1er janvier 2005, l’Inde doit accorder une protection
par brevet intégrale à la fois pour les produits et les procédés,
dans tous les domaines technologiques, y compris dans le
secteur pharmaceutique. Les demandes déposées dans la boîte
aux lettres doivent désormais être examinées. Si une demande
répond aux critères de brevetabilité établis par l'Accord sur
les ADPIC, tels qu’ils ont été interprétés et intégrés à la législation nationale, un brevet devra être délivré pour le reste de
la durée de validité du brevet, calculée à partir de la date du
dépôt de la demande en Inde.

Les derniers amendements apportés à la Loi sur les brevets de 1970 proviennent du Patents (Amendment) Act 2005 (Loi de 2005 portant modification de la Loi sur les brevets), entériné par le Président le 4 avril
2005. L'objectif de la Loi de 2005 était d’aligner la législation indienne
sur l’Accord sur les ADPIC au terme de la période de transition (accor41

Grace (2004).
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dée aux pays qui n'octroyaient pas de protection par des brevets de produits). Ainsi, la plupart des amendements sont réputés entrer en vigueur
le 1er janvier 200542.
L’introduction d’un régime national de protection par des brevets
de produits, ainsi que les dispositions relatives aux critères de brevetabilité figurent parmi les éléments les plus déterminants de la Loi de 2005,
qui a pour objet de permettre à l’Inde de s’acquitter pleinement des obligations de l’Accord sur les ADPIC. Si l’Accord énonce des critères de
brevetabilité, à savoir la nouveauté, l’activité inventive et l’applicabilité
industrielle, il offre toutefois une certaine flexibilité aux pays pour déterminer comment ces critères seront interprétés et appliqués à l’échelle
nationale. La Loi de 2005 contient donc un certain nombre de dispositions relatives à la brevetabilité des produits pharmaceutiques.
Tout d’abord, la Loi définit la « substance pharmaceutique » brevetable comme « toute nouvelle entité qui implique une ou plusieurs
activités inventives »43. D’aucuns ont fait valoir que cette définition était
trop large et préconisent une description plus restrictive. Aussi, le Ministre du Commerce et de l’Industrie a-t-il créé un Groupe d’experts techniques pour étudier la question. Un comité de cinq membres, présidé par
M. R.A. Mashelkar, Directeur général du Conseil indien de la recherche
scientifique et industrielle (CSIR), déterminera si le fait de limiter l'octroi de brevets pharmaceutiques à toute « nouvelle entité chimique » ou
à toute « nouvelle entité médicale » impliquant une ou plusieurs activités inventives est conforme à l'Accord sur les ADPIC. Le comité est
chargé de présenter au Ministère du Commerce et de l’Industrie un rapport assorti de recommandations sur les éventuels amendements à apporter à la Loi44.
En outre, la Loi de 2005 remplace la notion d’« activité inventive » par la définition suivante : « caractéristique d’une invention qui
42

À l’exception des dispositions de l’article 37 ii) a) et b), les articles 41, 42 47,
59 à 63 et 74 (axés essentiellement sur la révocation et la modification d’une
description), qui prendront effet dès leur publication dans le Journal officiel.
43
L’article 2 h) de la Loi sur les brevets de 2005 introduit une nouvelle clause,
l’article 2 ta), dans la Loi sur les brevets de 1970.
44
Centre de presse, Gouvernement indien, 6 avril 2005.
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implique une avancée technique par rapport aux connaissances existantes ou qui revêt une importance économique, ou les deux à la fois, et qui
rend cette invention non évidente pour une personne du métier »45. Si
cette définition précise que l’« avancée technique » ou l’« importance
économique » sont des conditions nécessaires pour satisfaire le critère
d’« activité inventive », l’utilisation du mot « ou » assouplit toutefois le
critère de brevetabilité, en signifiant que l’« activité inventive » pourrait
être déterminée uniquement sur la base de l’importance économique de
l'invention.
Une autre disposition46 établit que « la simple découverte d’une
nouvelle forme d’une substance connue qui ne contribue pas à améliorer
l’efficacité connue de ladite substance, ou la simple découverte d’une
nouvelle propriété ou d’une nouvelle utilisation quelconque d'une substance connue, ou la simple utilisation d’un procédé connu … sauf si ce
procédé aboutit à un nouveau produit ou emploie au moins un nouveau
réactif » ne saurait être considérée comme une invention brevetable.
Cette disposition est clarifiée par la note suivante :
Aux fins de la présente clause, les différents sels, esters, éthers,
polymorphes, métabolites, formes purs, tailles de particule,
isomères, mélanges d’isomères, complexes, combinaisons et
autres dérivés d’une substance connue seront considérés comme
étant une même substance, sauf s’ils présentent des propriétés
sensiblement différentes en termes d’efficacité.

Cette disposition vise à éviter la perpétuation des brevets (communément appelée evergreening en anglais) en établissant que la « simple »
découverte d’une nouvelle forme ou d’une nouvelle utilisation d’une
substance connue ou la simple utilisation d’un procédé connu n’est pas
brevetable. Il est néanmoins difficile de savoir précisément comment
cette disposition sera interprétée. L’utilisation du mot « simple » est ambigu et risque de poser des problèmes d’interprétation. Une critique
45

L’article 2 f) de la Loi sur les brevets de 2005 remplaçant l’article 2 ja) de la
Loi sur les brevets de 1970.
46
L’article 3 de la Loi sur les brevets de 2005 remplaçant l’article 3 de la Loi
sur les brevets de 1970.
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formulée à l’encontre des amendements adoptés suggérait que
l’expression « sauf s’ils présentent des propriétés sensiblement différentes en termes d’efficacité » dans la note explicative, aurait un effet
contraire au but recherché en assouplissant le critère d’activité inventive
et en permettant ainsi la perpétuation des brevets47.
L’avenir de la production nationale de génériques et de leur exportation est manifestement un sujet préoccupant à l’heure de
l’introduction d’une protection par des brevets de produits en Inde. Certaines dispositions de la Loi de 2005 se rapportent à l'octroi de brevets
pour les demandes déposées dans la boîte aux lettres, ainsi qu’à la
concession de licences obligatoires et aux exportations de produits sous
licences obligatoires.
La Loi dispose que si un brevet est délivré pour une demande déposée dans la boîte aux lettres, aucune plainte ne peut être formulée à
l’encontre des fabricants qui continuent de produire la version générique
du produit breveté, pour autant qu’ils remplissent certaines conditions.
Ainsi, la production de la version générique d’un médicament breveté
peut se poursuivre si les trois conditions suivantes sont satisfaites : 1) le
fabricant produisait et commercialisait le générique avant le 1er janvier
2005 ; 2) le fabricant a réalisé des investissements substantiels pour produire et commercialiser le générique ; et 3) le détenteur du brevet reçoit
une redevance raisonnable.
Ce type de dispositions, connues sous le nom de système de « licences obligatoires automatiques » ou de « droits de l’utilisateur antérieur », garantira en théorie que les médicaments génériques actuellement offerts sur le marché continueront d’être produits. Toutefois, certaines questions doivent encore être clarifiées, notamment ce que l’on
entend par « investissements substantiels » et « redevance raisonnable ».
Certains craignent que la condition d’« investissements substantiels » ne
soit sujette à diverses interprétations. De même, des directives pour47

A critical view of the new Indian Patent (Amendment) Act 2005, Affordable
Medicines and Treatment Campaign, Alternative Law Forum and Lawyers’
Collective HIV/AIDS Unit, mars 2005, http://archives.healthdev.net/afaids/msg01715.html (en anglais seulement).
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raient être nécessaires pour réduire l’incertitude qui subsiste quant à la
notion de « redevance raisonnable ». À cet égard, il peut être intéressant
de comparer les taux pratiqués dans d’autres pays pour fixer des taux de
compensation et de redevance en cas de licences obligatoires. Par exemple, les directives japonaises prévoient un taux de redevance se situant
entre 2 et 8 %, et les taux moyens pratiqués généralement au Canada et
aux États-Unis sont respectivement de 4 % et 5 %.
La Loi de 2005 modifie en outre le système de licences obligatoires en Inde à plus d’un égard. La première modification concerne l'obligation qu’a le demandeur d’une licence obligatoire d’avoir tenté de négocier une licence avec le titulaire du brevet, sans résultat dans un « délai raisonnable », avant de déposer sa demande. La Loi précise que ce
délai « ne doit généralement pas dépasser six mois ». La quantification
du « délai raisonnable » devrait permettre d’accélérer la procédure de
demande de licence obligatoire et d’éviter tout retard inutile.
La deuxième modification consiste à introduire dans la législation
indienne une disposition autorisant la concession d’une licence obligatoire pour fabriquer des produits pharmaceutiques brevetés et les exporter vers tout pays ayant des capacités de fabrication insuffisantes. Cette
disposition a pour objet de donner effet à la Décision de l’OMC relative
au paragraphe 6 de la Déclaration de Doha, qui vise à faciliter
l’importation et l’exportation des versions génériques de médicaments
brevetés. Ainsi, en vertu de la Loi indienne, une licence obligatoire
« pourra être obtenue à des fins de fabrication et d'exportation » à condition que le pays importateur ait délivré une licence obligatoire ou ait
autorisé, par voie de notification ou par tout autre moyen, l’importation
du produit en question. Si la formulation de cette disposition suggère
que l’octroi d’une telle licence est impératif si les conditions sont réunies, on peut néanmoins se demander si la procédure de concession de
licence obligatoire est la même pour l’approvisionnement du marché
intérieur que pour l’exportation.
La troisième modification précise que si une licence obligatoire
est délivrée pour remédier à des pratiques anticoncurrentielles, le titulaire de la licence sera également autorisé à exporter le produit en question. Elle donne effet à l’article 31 k) de l’Accord sur les ADPIC, qui
dispose que les restrictions sur les exportations de produits sous licence
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obligatoire ne sont pas applicables si une licence obligatoire est octroyée
en raison de pratiques anticoncurrentielles.
La Loi de 2005 intègre certaines flexibilités de l’Accord sur les
ADPIC, mais il reste à voir comment les différentes dispositions seront
appliquées. Adoptée à l’issue d’une longue controverse, cette Loi remplace la Patent Ordinance (Ordonnance sur les brevets) promulguée par
le Parlement indien en décembre 2004. L’impact de cette Ordonnance
sur l’industrie nationale des génériques et sur la disponibilité des médicaments génériques sur le marché mondial avait suscité un débat international. La réforme législative a également été sous les feux de
l’actualité en Inde, les partis politiques ayant adopté des positions antagonistes à l’égard des propositions d’amendements. Si les points de vue
divergent encore au sujet de l’impact des amendements, le débat a
néanmoins permis dans une large mesure que les préoccupations de santé publique soient prises en compte dans l’élaboration et la formulation
des amendements. Il faut espérer qu’il en sera de même au moment
d’interpréter et d’appliquer la Loi.
Il est difficile de prévoir avec précision l’impact des changements
apportés au régime des brevets sur l’industrie des génériques en Inde.
Les estimations varient quant à la part des médicaments brevetés dans
les ventes de l’industrie pharmaceutique indienne. L’Association indienne des fabricants de médicaments (IDMA) l’évalue à 21,47 % du
marché pharmaceutique total (en termes de valeur des médicaments
commercialisés en Inde sous un brevet des États-Unis valable, de juin
1990 à juillet 1991), tandis qu'une autre estimation (Redwood, 1994)
l’évalue à seulement 11 % en 1993, sur la base des 500 marques les
mieux vendues qui étaient encore sous brevets en Europe48.
Un régime de protection par des brevets de produits peut également avoir un impact sur les activités de R & D, quoique les points de
vue divergent quant aux conséquences possibles. La promotion d’une
base de recherche a été un élément central des politiques gouvernementales, mais il semblerait que l’industrie indienne n’a pas encore atteint
cet objectif. Selon la typologie de l’industrie pharmaceutique mondiale
48

S’agissant des incidences possibles des changements apportés au régime de
propriété intellectuelle en Inde, voir par exemple Grace (2004).
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définie dans l’ouvrage de R. Balance, J. Pogany et H. Forstner (1992),
seuls les pays développés sont considérés comme des « pays dotés d'une
industrie pharmaceutique sophistiquée et d’une base de recherche importante ».
L’Inde appartient au deuxième groupe de pays, qui sont décrits
comme des « pays dotés de capacités d’innovation », c’est-à-dire qu’ils
ne sont pas actifs dans la recherche de nouvelles entités moléculaires,
mais qu’ils ont les capacités technologiques pour mettre au point des
processus innovants ou améliorer les formulations de médicaments existants. Une étude de la CNUCED présente de façon détaillée la découverte de 13 nouvelles entités moléculaires en Inde de 1956 à 1987, tandis qu’à la fin des années 1990, plusieurs nouvelles molécules ont été
découvertes par des sociétés privées49. L’Inde s’est toutefois distinguée
dans l’établissement de nouveaux modes d’administration de médicaments, qui consiste à modifier une molécule existante afin d’élaborer
des formes galéniques plus simples. Le nouveau mode d'administration
de la ciprofloxacine illustre particulièrement bien les accomplissements
de l’Inde dans ce domaine50.
Néanmoins, il apparaît clairement que l’introduction d’un régime
de protection par des brevets de produits en Inde aura des incidences sur
l’approvisionnement en versions génériques de médicaments brevetés à
l’avenir. Si l’octroi de brevets pour les demandes déposées dans la boîte
aux lettres n’influera pas, en théorie, sur la production des versions génériques déjà commercialisées, il s’avère préoccupant pour la production et l’offre des versions génériques des nouveaux médicaments. À
compter de la mise en œuvre totale de l’Accord sur les ADPIC en Inde,
il ne sera plus possible de produire des versions génériques des médicaments brevetés (dont les demandes ont été déposées après le 1er janvier
2005) à moins que ces versions génériques ne soient fabriquées sous
licences (obligatoires ou volontaires).
Un tel scénario fait évidement craindre que la production des versions génériques de médicaments brevetés en Inde ne soit entravée, ce
49

Dhar et Rao (2002), p. 20.
S'agissant de l'élaboration de nouveaux modes d’administration de médicaments par la société Ranbaxy and Dr Reddys, voir par exemple Grace (2004).
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qui aurait des répercussions sur l’offre et l’accessibilité de ces médicaments dans le monde. La production de matières premières ou de principes actifs risque également d’être compromise à mesure que des nouvelles molécules seront brevetées. C’est pourquoi, à compter de 2005, il est
d’autant plus important de pouvoir recourir aux flexibilités de l'Accord
sur les ADPIC telles que les licences obligatoires ou l’utilisation par les
pouvoirs publics.

II.1.2 Recommandations
L’étude de cas sur l’Inde indique que l'absence de brevet de produit – en
vertu de la période de transition allant de 2000 à 2005 – et
l’établissement dès 1970 d’un cadre de politique opportun ont encouragé
et stimulé le développement et la croissance du secteur pharmaceutique
national. C’est pourquoi la fin de la période de transition en 2005 a des
incidences sur l’offre de versions génériques de médicaments brevetés et,
partant, sur leurs prix et leur accessibilité. L'impact ne sera sans doute
pas immédiat, mais il est fort probable que les versions génériques des
nouveaux médicaments ne seront plus produites en Inde, si ces médicaments sont brevetés. Si ces produits ne sont plus fabriqués en Inde, cela
aura des conséquences non seulement pour l'industrie indienne des génériques, mais aussi pour tous les pays tributaires des médicaments génériques fabriqués en Inde. Dans un tel contexte, l’intégration et
l’utilisation des flexibilités de l'Accord sur les ADPIC dans les pays
producteurs tels que l’Inde, la Thaïlande ou le Brésil seront d’autant plus
importantes.
Si les pays en développement doivent désormais mettre pleinement en œuvre l’Accord sur les ADPIC, les PMA peuvent encore bénéficier d’un délai supplémentaire pour s’acquitter des obligations de
l’Accord. Ils ont en outre la possibilité de proroger ce délai fixé à 2006.
Pour ce faire, ils doivent présenter au Conseil des ADPIC une demande
de prorogation « dûment motivée », à l’instar de la demande récemment
déposée par les Maldives51.

51

Voir le document de l’OMC IP/C/W/425.
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Le délai additionnel accordé aux PMA par le Conseil des ADPIC,
en application du paragraphe 7 de la Déclaration de Doha, est révélateur
du point de vue de la santé publique. Il s’agit là de la reconnaissance
manifeste des incidences de la protection par brevet sur la santé publique et les PMA devraient prendre les mesures nécessaires pour bénéficier de la période de transition (accordée jusqu’en 2016) en ce qui
concerne les brevets pharmaceutiques. S’il subsiste des incertitudes
s’agissant des brevets déjà délivrés, il ne fait toutefois aucun doute que
les PMA peuvent maintenant suspendre leur régime de brevets et de
droits exclusifs de commercialisation pour les médicaments jusqu’en
2016 (d’autres prorogations sont possibles en vertu de l’article 66:1). Il
convient en outre de souligner que la prorogation du délai jusqu’en 2016
s’applique également aux dispositions relatives à la protection des données soumises aux fins d’obtenir une approbation de commercialisation.
Que l’absence de brevets pharmaceutiques favorise ou non le développement et la croissance de l’industrie pharmaceutique locale, elle permettra au moins de garantir que les droits de brevet n’entraveront pas
l’importation de médicaments génériques.

II.2 Licences obligatoires

Une licence obligatoire ou non volontaire est accordée par un organe
administratif ou judiciaire à une tierce partie pour lui permettre
d’exploiter une invention brevetée, sans le consentement du titulaire du
brevet. L’Accord sur les ADPIC prévoit ce type de licences. Les droits
conférés au titulaire d’un brevet lui permettent d’éviter qu’une tierce
partie n’exploite son invention. Néanmoins, dans les cas où l'intérêt public le justifie, les autorités nationales peuvent autoriser l’exploitation
d’un brevet par une tierce partie sans le consentement ou l’autorisation
du détenteur du brevet. Dans de tels cas, la nécessité de faciliter l’accès
à une invention brevetée dans l’intérêt public est jugée plus importante
que l’intérêt du détenteur du brevet de conserver ses droits exclusifs. Les
licences obligatoires peuvent donc avoir une importance décisive, en
garantissant que les législations sur les brevets permettent de répondre
aux besoins de santé publique et que les droits des brevets n’entravent
ou n’empêchent pas inutilement l’accès à des médicaments à des prix
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abordables52. Les licences obligatoires peuvent être accordées pour permettre la production de versions génériques de médicaments brevetés ou
l’importation de génériques fabriqués dans un autre pays.
S’agissant de l’octroi de licences obligatoires, l'Accord sur les
ADPIC n’énonce qu’une série de dispositions procédurales et de conditions auxquelles doivent se soumettre les Membres de l’OMC.
L’article 31 définit les conditions qui doivent être satisfaites pour la
concession d’une telle licence. Quoique l’Accord énumère quelques motifs qui peuvent justifier l’octroi d’une licence obligatoire – notamment
pour faire face à des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence, pour remédier à des pratiques anticoncurrentielles, ou pour permettre l’exploitation de brevets dépendants et l'utilisation publique à des fins non commerciales 53 –, il n’exclut pas que
d’autres motifs soient invoqués. Du fait que l’Accord ne définit pas expressément tous les motifs légitimes, il laisse aux pays en développement une grande marge de manœuvre pour élaborer des lois et des politiques en matière de licences obligatoires dans l’intérêt de la santé publique.
Le paragraphe 5 b) de la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les
ADPIC et la santé publique réaffirme la flexibilité ménagée pour définir
les motifs qui justifient une licence obligatoire : « Chaque Membre a le
droit d'accorder des licences obligatoires et la liberté de déterminer les
motifs pour lesquels de telles licences sont accordées ».
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Pour une analyse plus détaillée sur les licences obligatoires et la santé publique, voir par exemple Velásquez et Boulet (1997) et Correa (2000).
53
L’article 31 fait référence à l’« utilisation publique à des fins non commerciales » dans le cas où un brevet est utilisé sans l’autorisation du détenteur du brevet. En ce sens, l’utilisation publique à des fins non commerciales peut être
considérée comme un motif spécifique justifiant une licence obligatoire. Toutefois, on entend aussi par « utilisation publique à des fins non commerciales » le
droit des pouvoirs publics d'exploiter des brevets, sans qu’une licence obligatoire ne soit nécessaire. Comme nous le verrons ci-après, les dispositions relatives à l’utilisation de brevets par les pouvoirs publics prévoient une procédure
accélérée : l’utilisation d’un brevet par les pouvoirs publics à des fins publiques
et non commerciales est souvent beaucoup plus simple en termes de procédure.
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Une analyse des pratiques en vigueur dans différents pays du
monde a permis de recenser sept motifs justifiant l’octroi d’une licence
obligatoire.
1. Refus d'accorder une licence
Si le titulaire du brevet a refusé de conclure, dans un délai raisonnable, un accord de licence volontaire à des conditions commerciales
raisonnables avec le demandeur, son refus de négocier ou d’octroyer
une licence peut justifier une demande de licence obligatoire. Cette
justification est notamment inscrite dans la Loi allemande sur les
brevets 54 et la Loi sur les brevets de la République populaire de
Chine55.
2. Intérêt public
Presque toutes les législations sur les brevets reconnaissent que des
raisons d’intérêt public peuvent justifier le délivrance une licence
obligatoire, mais la plupart ne définissent pas la notion d’« intérêt
public » ou fournissent une liste non exhaustive ou illustrative de ce
qui peut être considéré comme une raison d’intérêt public pour
l’octroi d’une telle licence. Ce faisant, les autorités compétentes ont
certes une marge de manœuvre pour déterminer ce qui relève de
l’intérêt public, mais il peut être préférable de spécifier ce qu’est
une raison d’intérêt public (voir le paragraphe suivant).
3. Nutrition et santé publique
Une licence obligatoire peut être conférée lorsque des besoins de
santé publique ou de nutrition l'exigent, notamment pour garantir la
disponibilité et l'accessibilité de médicaments. La législation française fournit un exemple de licences qui peuvent être accordées
d’office par le ministre compétent « au cas où ces médicaments ne
sont mis à la disposition du public qu'en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés »56.
54

Article 24 1), Patent Law (datant du 16 décembre 1980, amendée par les Lois
du 16 juillet et du 6 août 1996).
55
Article 51, Patent Law of the People’s Republic of China, 1992.
56
Article L.613-16, Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 relative à la partie législative du Code de la propriété intellectuelle (amendée par la Loi n° 97-1106 du 18
décembre 1996).
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4. Situations d’urgence nationale ou autres situations d’extrême urgence
La plupart des législations nationales autorisent l’utilisation
d’inventions brevetées sans le consentement du titulaire du brevet
dans les situations d’urgence telles qu’une guerre, une famine ou
une catastrophe naturelle. Dans une situation d’urgence, il est possible de déroger à l’obligation de négocier une licence volontaire
avant de déposer une demande de licence obligatoire. Cette dérogation devrait être intégrée aux législations nationales.
5. Pratiques anticoncurrentielles
La nécessité de corriger des pratiques anticoncurrentielles est un
motif valable pour l’octroi d’une licence obligatoire, ainsi que le
prévoit expressément l’Accord sur les ADPIC. Si une licence obligatoire est demandée à cet effet, l'Accord permet de déroger à certaines prescriptions, notamment à l’obligation de négocier préalablement une licence volontaire57 et à la restriction sur les exportations sous licences obligatoires58. Ces dérogations devraient être expressément énoncées dans les législations nationales.
6. Brevets dépendants
Une licence obligatoire peut être délivrée, sous réserve de certaines
conditions, si une nouvelle invention ne peut être exploitée sans utiliser une invention déjà brevetée. Cette justification est expressément inscrite dans l’Accord sur les ADPIC59.
7. Défaut d'exploitation ou exploitation insuffisante de l’invention
Le défaut d'exploitation ou l’exploitation insuffisante d’une invention brevetée sur le territoire national peut justifier l’octroi d’une licence obligatoire. À l’origine, l’exploitation d’un brevet s’entendait
comme la mise en pratique ou l’utilisation de l’invention dans le
pays d’enregistrement. La Convention de Paris établit clairement
57

L’article 31 b) dispose qu’un Membre peut déroger à l’obligation de négocier
préalablement une licence volontaire dans des situations d'urgence nationale, en
cas d'utilisation publique à des fins non commerciales, ou en cas de pratiques
anticoncurrentielles.
58
L’article 31 k) prévoit une dérogation à l’obligation d’utiliser la licence principalement pour l'approvisionnement du marché intérieur.
59
Article 31 l).
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que le défaut d'exploitation d’une invention brevetée est une raison
valable pour octroyer une licence obligatoire60. Toutefois, d’aucuns
prétendent que l’article 27:1 de l’Accord sur les ADPIC écarte la
possibilité d’exiger l’exploitation locale d'une invention brevetée61.
Les États-Unis ont déposé une plainte contre la loi brésilienne sur
les brevets, qui établit une prescription d’exploitation locale pour les
inventions brevetées, considérant qu'elle violait l'Accord sur les
ADPIC62. Les États-Unis ont finalement retiré leur plainte, mettant
fin à la procédure engagée. Les deux pays sont convenus que le
Brésil consulterait au préalable les États-Unis s’il jugeait nécessaire
d’appliquer la prescription d’exploitation locale. Des observateurs
ont suggéré que la non-exploitation de l’invention à l’échelle locale
peut justifier l’octroi d’une licence obligatoire63. La marge de manœuvre que la Déclaration de Doha laisse aux Membres de l’OMC
60

L’article 5A 2) de la Convention de Paris dispose que « chacun des pays de
l’Union aura la faculté de prendre des mesures législatives prévoyant la concession de licences obligatoires, pour prévenir les abus qui pourraient résulter de
l’exercice du droit exclusif conféré par le brevet, par exemple faute
d’exploitation ».
61
L’historique des négociations relatives à l’Accord sur les ADPIC indique que
les Membres avaient des points de vue foncièrement divergents sur la question
de l’exploitation locale. Quoique plusieurs délégations aient demandé instamment que les prescriptions en matière d’exploitation locale soient clairement
interdites, l’Accord sur les ADPIC ne contient aucune interdiction de ce type.
En effet, rien dans l’article 31 ne suggère que ces prescriptions sont prohibées.
Dès lors, les pays devraient légitimement pouvoir prendre des mesures législatives pour que, dans des secteurs d’importance vitale, une licence obligatoire
puisse être octroyée en vue d’améliorer l’approvisionnement du marché intérieur ou les conditions de prix, si le titulaire d’un brevet ne fabrique pas localement le produit ou s’il continue d’importer le produit après trois ans.
62
L’argument invoqué contre les prescriptions en matière d’exploitation locale
est que l’octroi d’une licence obligatoire à cet effet est contraire aux dispositions de l'article 27:1 de l'Accord sur les ADPIC, en vertu duquel il est possible
« de jouir de droits de brevet sans discrimination quant (…) au fait que les produits sont importés ou sont d'origine nationale ». C’est précisément l’argument
sur lequel se fondait la plainte déposée par les États-Unis en 2000 à l’encontre
des dispositions de la Loi brésilienne relatives à l’exploitation locale.
63
Voir par exemple Correa (1999) et CNUCED/ICTSD (2005) pour une analyse
plus détaillée de la question de l’exploitation locale et du lien entre les articles
27:1 et 31 de l’Accord sur les ADPIC.
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pour déterminer les motifs justifiant une licence obligatoire, ainsi
que la règle d’interprétation formulée aux paragraphes 4 et 5 a) de la
Déclaration étayent ce point de vue.

II.2.1 Mise en œuvre dans les pays en développement
La quasi-totalité des pays étudiés ont intégré une forme de licence obligatoire dans leurs législations nationales sur les brevets. En Asie, il apparaît toutefois que la législation sri-lankaise ne prévoit pas ce type de
licences. En outre, la loi sur les brevets que le Brunéi Darussalam a récemment élaborée et qui n’est pas encore entrée en vigueur64, ne semble
pas non plus établir de régime de licences obligatoires. D'autres législations nationales étudiées ont instauré des systèmes de licences obligatoires, mais les motifs justifiant l’octroi de ces licences varient d'un pays à
l'autre. Toutefois, plusieurs similitudes régionales ont été observées.
La plupart des législations des pays d’Asie, d'Amérique latine et
des Caraïbes justifient l’octroi de licences obligatoires pour des raisons
d’intérêt public. La Décision 486 de la Communauté andine établit également qu’une licence obligatoire peut être conférée dans l’intérêt public.
La plupart des législations définissent la notion d'« intérêt public » au
sens large, laissant aux gouvernements toute la latitude pour déterminer
ce qui relève de l’intérêt public dans chaque cas d’espèce. Toutefois, la
notion d’« intérêt public » n’est courante ni dans les législations des
pays africains, ni dans l’Accord de Bangui de l’OAPI. En Afrique, la
terminologie utilisée pour définir les motifs les plus couramment admis
inclut le « défaut d'exploitation » d’un brevet, l’« incapacité à fournir»
ou l’« exploitation [qui] ne satisfait pas la demande à des conditions
raisonnables ». L’Accord de Bangui de 1977, qui lie les 16 États membres de l’OAPI, prévoit expressément l’octroi de licences obligatoires
dans l’intérêt public, à l’instar des législations sur les brevets du Botswana, de l’Égypte, du Kenya, du Nigéria et de l’Afrique du Sud.
Dans les cas où la notion d’intérêt public est définie au sens large,
il pourrait suffire qu’elle couvre les besoins de santé publique en termes
d'accès aux médicaments. Si l'intérêt public ne peut être invoqué, il se64

Emergency (Patents) Order (Ordonnance de 1999 sur les brevets).
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rait judicieux que les pays modifient leurs législations de sorte que les
conditions d’octroi de licences obligatoires ne soient pas inutilement
restrictives.
Bon nombre des législations sur les brevets étudiées prévoyaient
également l’octroi de licences obligatoires pour remédier à des pratiques
anticoncurrentielles et permettre l'exploitation de brevets dépendants. Il
est surprenant de constater que la plupart d’entre elles définissent un
nombre restreint de motifs justifiant la concession de licences obligatoires. Dans certains cas, les législations nationales ne font que reprendre
les motifs expressément énoncés dans l’Accord sur les ADPIC (en particulier l’octroi de licences obligatoires pour corriger des pratiques anticoncurrentielles et exploiter des brevets dépendants).

II.2.2 Recommandations
L’analyse des dispositions relatives aux licences obligatoires en vigueur
dans les pays développés a permis de dégager des enseignements utiles,
dans la mesure où ces pays ont une vaste expérience de ce type de licences. Afin d’utiliser pleinement les flexibilités existantes, les pays en développement devraient introduire dans leurs législations sur les brevets
des dispositions autorisant l’octroi de licences obligatoires et spécifier le
plus grand nombre possible de motifs justifiant de telles licences afin de
lever toute ambiguïté ou incertitude.
Dans les années qui ont suivi la Conférence de Doha, plusieurs licences obligatoires ont été conférées par des pays en développement
pour des motifs liés à la santé publique et à l’accès aux médicaments. En
2002, le Zimbabwe a probablement été le premier pays à appliquer des
dispositions relatives à l’utilisation de brevets par les pouvoirs publics
(une forme de licence obligatoire) pour l’achat de médicaments antirétroviraux après l’adoption de la Déclaration de Doha (voir l’étude de
cas 2 ci-dessous). En 2004, la Zambie et le Mozambique ont invoqué
des dispositions d’urgence inscrites dans leurs législations sur les brevets pour justifier l’octroi de licences obligatoires et permettre la production locale d’antirétroviraux. Dans tous ces cas de figure, les législations nationales sur les brevets contenaient déjà des dispositions autorisant la concession de licences obligatoires.
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Les dispositions légales existantes peuvent parfois répondre aux
priorités de santé publique même si elles n’ont pas été formulées spécifiquement à cet effet. Dans bon nombre de cas, le principal obstacle à
l’utilisation de licences obligatoires tient à l’absence de procédures administratives et législatives simples et directes pour assurer la mise en
œuvre du système65. Il s’avère souvent tout aussi important de mettre en
place ces procédures que d’adopter des dispositions légales spécifiques.
Pour commencer, il sera utile d’établir des processus de décision
clairs et notamment de définir ou de désigner les autorités ou organes
qui seront responsables des différentes étapes du processus décisionnel.
Dans la plupart des pays, des rôles et des responsabilités se chevaucheront lorsqu’il s’agira de garantir l’accès aux médicaments, comme cela a
été le cas au Zimbabwe et en Malaisie (études de cas 2 et 3 ci-dessous).
En outre, la participation de nombreuses institutions facilitera une prise
de décision en connaissance de cause. Les décisions devraient au moins
être prises par les organes gouvernementaux suivants : le Ministère de la
Santé, pour l'achat de médicaments (choix des médicaments requis et
des sources ou fournisseurs potentiels) et l'Office des brevets, pour le
contrôle du statut des médicaments requis sur le plan des brevets. Il serait donc judicieux de clarifier et de répartir les rôles et les responsabilités de ces organes. Un manque de clarté risque d’engendrer des retards
ou d’empêcher toute action.
Aussi bien le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) que la CIPR ont recommandé l’établissement de systèmes
administratifs indépendants et quasi-judiciaires pour l’administration des
licences obligatoires et des autorisations d’utilisation de brevets par les
pouvoirs publics aux fins de répondre aux préoccupations et aux besoins
urgents en matière de santé publique66. La création d’un comité interinstitutions à l’échelle nationale pourrait être envisagée, afin que les institutions compétentes puissent délibérer et prendre des décisions conjointes.
Ce type de système aurait l’avantage de ne pas privilégier le recours à
une procédure judiciaire, compte tenu de l’engorgement actuel des systèmes judiciaires de la plupart des pays en développement. L’Accord sur
les ADPIC n’interdit pas que les décisions sur les licences obligatoires
65
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CIPR (2002), p. 44.
Voir PNUD (2001) et CIPR (2002).
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et l’utilisation des brevets par les pouvoirs publics soient prises sur le
plan administratif67.
Le système préconisé par la CIPR devrait inclure les éléments essentiels suivants : des procédures directes, transparentes et rapides ; des
directives claires, faciles à appliquer et transparentes pour la fixation des
taux de redevances ; et des procédures de recours qui ne suspendent pas
l’exploitation de la licence ou l’utilisation de brevets par les pouvoirs
publics. Il est recommandé aux pays en développement d’élaborer et de
publier les procédures réglementaires régissant l’octroi de licences obligatoires et l’utilisation par les pouvoirs publics. Un système fondé sur
des réglementations ou des directives administratives publiées, précisant
les possibilités offertes pour apporter la preuve de revendications et être
entendu, ainsi que la mise en place d’une procédure de recours auprès
d’un organisme indépendant de celui qui prend la décision initiale permettraient de satisfaire aux exigences d’équité et de transparence.
En outre, le système de fixation des rémunérations et des compensations adéquates (en application de l’article 31 h) de l’Accord sur les
ADPIC) devrait être prévisible et facile à appliquer. C’est pourquoi le
PNUD68 suggère l’adoption de directives en matière de redevances pour
lever les incertitudes qui subsistent et accélérer la prise de décision. Par
ailleurs, les détenteurs des brevets devraient être responsables de la divulgation des données économiques essentielles prouvant que les taux
de redevances ne sont pas adéquats, en cas de recours contre les redevances fixées. Cela permettrait de promouvoir la transparence et de les
dissuader de faire peser la menace d’un recours injustifié.

67

L’article 31 de l’Accord sur les ADPIC ne précise pas la nature de
l’organisme habilité à conférer des licences obligatoires ou à fixer les taux de
compensation. Un système administratif pour le traitement des demandes et
l’octroi de licences obligatoires serait donc conforme à l’Accord sur les ADPIC.
68
PNUD (2001), p. 107-108.
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II.3 Utilisation publique à des fins non commerciales (utilisation par
les pouvoirs publics)

Le droit des États ou des pouvoirs publics d’utiliser des brevets sans le
consentement du détenteur du brevet est une disposition courante dans de
nombreuses législations nationales sur les brevets. Dans les pays de common law, l’utilisation d’un brevet par les pouvoirs publics est considérée
comme un domaine éminent et ne constitue donc pas une violation des
droits du brevet.
Si l’Accord sur les ADPIC ne se réfère pas expressément à
l’utilisation des brevets par les pouvoirs publics, il reconnaît ce droit à
travers les notions d’« utilisation publique à des fins non commerciales »
et de brevet « utilisé par les pouvoirs publics ou pour leur compte » 69 .
L’historique des négociations relatives à l’Accord sur les ADPIC montre
que les négociateurs envisageaient à la fois l’octroi de licences obligatoires et l’utilisation par les pouvoirs publics. Ainsi, l’article 31 de l’Accord
sur les ADPIC porte sur l'utilisation non volontaire de brevets aussi bien
en termes de licences obligatoires que d’utilisation par les pouvoirs publics70. Bon nombre des régimes de brevets autorisent les pouvoirs publics
à utiliser des brevets sans devoir recourir à une licence obligatoire. Le cas
échéant, il incombe généralement à un organe gouvernemental ou à un
ministre de déterminer si l’utilisation par les pouvoirs publics est justifiée
et conforme à la législation nationale. Les droits qui sont ainsi conférés
aux pouvoirs publics sont généralement définis au sens large et la procédure à suivre est souvent moins contraignante que dans le cadre d’une
demande de licences obligatoires.
La distinction entre l’utilisation par les pouvoirs publics et les licences obligatoires résiderait essentiellement dans la nature ou le but de
l’exploitation du brevet. En cas d’utilisation par les pouvoirs publics,
l’exploitation se limite à « des fins publiques et non commerciales », tandis qu’une licence obligatoire permet également l’usage privé ou commercial du brevet. Néanmoins, l’Accord sur les ADPIC ne précise pas le
sens exact de l’expression « utilisation publique à des fins non commer69
70

Article 31 b) de l’Accord sur les ADPIC.
Voir par exemple Reichman et Hazendahl (2002) et Love (2001).
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ciales », laissant aux pays en développement une marge de manœuvre
suffisante pour l’interpréter. Il semble incontestable que l’utilisation d’un
brevet par un organisme gouvernemental, par exemple l’achat de médicaments antirétroviraux destinés à être distribués par des hôpitaux publics
dans un but non commercial, entre dans le champ d’application de
l’« utilisation publique à des fins non commerciales ».
Une autre flexibilité inhérente à cette expression découle du fait
qu’aucune disposition de l’Accord sur les ADPIC n’empêche de la définir
de diverses manières. Dans ce cas, le mot « publique » peut être interprété
comme faisant référence au but de l’utilisation, de sorte que l’exploitation
d’une invention brevetée par un organisme privé chargé d’utiliser cette
invention dans l’intérêt public équivaut également à une « utilisation publique à des fins non commerciales »71. Le guide technique de la Banque
mondiale sur la passation des marchés d’antirétroviraux décrit l’utilisation
par les pouvoirs publics et les licences obligatoires comme « des mesures
essentielles permettant aux autorités responsables des achats de surmonter
les obstacles que constituent les brevets pour obtenir des médicaments
génériques et des produits connexes à des prix plus bas »72.
Si les conditions établies dans l’Accord sur les ADPIC 73
s’appliquent aussi bien à l’utilisation de brevets par les pouvoirs publics
qu’à l’octroi de licences obligatoires, des différences importantes entre ces
deux modes d’utilisation font que l’utilisation publique à des fins non
commerciales est plus simple en termes de procédure. La première différence notable réside dans le fait que les pouvoirs publics ou les parties
contractantes peuvent déroger à l’obligation de négocier une licence volontaire 74 . Cette dérogation offre une flexibilité considérable et permet
d’agir plus rapidement. En d’autres termes, elle établit une procédure accélérée pour l’utilisation de brevets, ce qui a son importance lorsqu’il
s’agit d’obtenir des médicaments vitaux. La seule obligation imposée est
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Voir par exemple Banque mondiale (2004) et CNUCED/ICTSD (2005) pour
une analyse plus détaillée de la notion d'« utilisation publique à des fins non
commerciales ».
72
Banque mondiale (2004), p. 90.
73
Article 31 de l’Accord sur les ADPIC dans son ensemble.
74
Article 31 b) de l’Accord sur les ADPIC.
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d’aviser le détenteur des droits avant l’utilisation du brevet ou, dans les
moindres délais, après son utilisation.
Le système des États-Unis illustre clairement que l’utilisation publique de brevets peut être interprétée au sens large. L’article 1498 du titre
28 du Code des États-Unis dispose que le Gouvernement peut exploiter
des brevets, ou autoriser une tierce partie à exploiter des brevets, dans
presque tous les cas d’utilisation publique. Au regard de la loi, le Gouvernement n’est pas tenu de demander au préalable une licence ou de négocier l’utilisation d’un brevet ou de droits d’auteur75. Le titulaire du brevet
est en droit de percevoir une compensation, mais n’est pas autorisé à demander que des mesures correctives soient ordonnées pour empêcher
l’utilisation du brevet par le Gouvernement. Ce dernier n’est redevable au
titulaire du brevet que du versement d’une « compensation intégrale et
raisonnable » pour l’utilisation du brevet sans autorisation.
Des dispositions similaires s’appliquent au Royaume-Uni en cas
d’« utilisation par la Couronne » d’un brevet : l’exploitation d’un brevet
par les « services de la Couronne » sans le consentement préalable du titulaire du brevet n’est pas considérée comme une violation du brevet76.

II.3.1 Mise en œuvre dans les pays en développement
Un grand nombre des législations nationales sur les brevets analysées
dans le cadre de la présente étude ont intégré des dispositions autorisant
expressément l’utilisation publique ou par les pouvoirs publics de brevets.
Ces dispositions se fondent généralement sur des motifs d’intérêt public
au sens large. Par exemple, bon nombre des législations nationales sur les
brevets en Asie établissent que l’« intérêt public » comprend « en particulier la sécurité nationale, la nutrition et la santé, ainsi que le développement d’autres secteurs économiques d'une importance vitale » et reprennent donc partiellement la formulation de l’article 8 de l’Accord sur les
ADPIC. Dans les législations des pays du Commonwealth, les disposi75

Voir Love (2001) et Reichman et Hasenzahl (2002) pour une analyse des
dispositions relatives à l’utilisation de brevets par le Gouvernement des ÉtatsUnis, article 1498 du titre 28 du Code des États-Unis (1997).
76
United Kingdom Patents Act 1977 (Loi britannique sur les brevets de 1977).
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tions relatives au droit des pouvoirs publics d'utiliser des brevets ont généralement été élaborées sur le modèle du British 1883 Act (Loi britannique
de 1883), en vertu duquel le Gouvernement est investi du vaste pouvoir
« de fabriquer, d'utiliser, d'exploiter et de vendre l'invention brevetée à
toute fin qui lui paraît nécessaire ou opportune »77.
En général, les dispositions inscrites dans les législations nationales
qui autorisent l’utilisation par les pouvoirs publics ou l’utilisation publique à des fins non commerciales de brevets ont une portée suffisamment
large pour permettre aux gouvernements de prendre les mesures qui
s’imposent au regard des besoins de santé publique. Toutefois, il pourrait
s’avérer utile de mettre en place des procédures pour donner rapidement
effet à ces dispositions. Comme nous l’avons précisé plus haut, il est possible de déroger à l’obligation de négocier au préalable une licence volontaire avec le détendeur du brevet en cas d’utilisation publique à des fins
non commerciales. Cette dérogation devrait être intégrée aux législations
nationales de manière à optimiser la mise en œuvre des flexibilités ménagées par l’Accord sur les ADPIC.

Étude de cas 2
Déclaration de situation d’urgence au Zimbabwe78

En 2002, le Ministre de la Justice et des Affaires juridiques et parlementaires a publié une notification par laquelle il déclare une situation d'urgence relative au VIH/SIDA, autorisant ainsi :

77

Voir par exemple l’article 65 du Singapore Patents Act 1994 (Loi singapourienne sur les brevets, n° 21 de 1994), tel qu'amendé par le Patents (Amendment) Act 1995 (Loi de 1995 portant modification de la Loi sur les brevets).
78
Les informations contenues dans l’étude de cas sur le Zimbabwe proviennent
essentiellement d’un rapport de Felix Maonera et Tadeous Chifamba publié par
le Secrétariat du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA)
en 2003. Ces informations ont été complétées par des données recueillies sur
Internet et dans des articles de presse, ainsi que par des communications personnelles avec Felix Maonera, Directeur de la division des Affaires multilatérales du Ministère des Affaires étrangères du Zimbabwe, et Chris Chitemere, de la
société Varichem Pharmaceuticals (Pvt) Ltd.
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l’État ou toute personne au bénéfice d’une autorisation écrite du
ministre de fabriquer ou d’exploiter tout médicament breveté, y
compris des médicaments antirétroviraux, utilisé dans le traitement des personnes atteintes du VIH/SIDA ou de maladies liées
au VIH/SIDA, ou d’importer tout médicament générique utilisé
dans le traitement des personnes atteintes du VIH/SIDA ou de
maladies liées au VIH/SIDA79.

Cette déclaration a été publiée en application de l’article 34 du Patent Act
(Loi sur les brevets), considéré à la lumière de l’article 35 de cette même
Loi80. En vertu de l’article 34, le ministre est habilité à autoriser un orga79

Notification de la déclaration de situation d’urgence (VIH/SIDA) de 2002,
Notification générale 240 de 2002.
80
L’article 34:1 de la Loi sur les brevets est formulé comme suit :
Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, toute administration ou toute personne au bénéfice d’une autorisation écrite du ministre peut, conformément au présent article, fabriquer, utiliser ou exploiter pour les services de l’État une invention divulguée dans une description déposée à l’office des brevets.
L’article 35:1 dispose :
Pendant un état d’urgence, les pouvoirs qui peuvent être exercés à
l’égard d’une invention par une administration ou une personne autorisée par le ministre en vertu de l’article 34 comprennent celui de fabriquer, d’utiliser, d’exploiter et de vendre l’invention à toute fin que le
ministre estime nécessaire ou opportune a) pour mener efficacement
une guerre dans laquelle le Zimbabwe peut être engagé ; b) pour assurer l’approvisionnement et la fourniture des services essentiels à la vie
de la collectivité ; c) pour assurer l’approvisionnement et la fourniture
de services essentiels au bien-être de la collectivité en quantité suffisante ; d) pour promouvoir la productivité de l’industrie, du commerce
ou de l’agriculture ; e) pour encourager et réglementer les exportations
et réduire les importations, ou les importations de certaines catégories,
en provenance de tous les pays ou de certains d’entre eux et pour redresser la balance commerciale ; f) d’une manière générale, pour assurer que l’ensemble des ressources de la collectivité soit à disposition et
utilisé de la manière la plus adaptée pour servir les intérêts de la collectivité ; ou g) pour aider à secourir des victimes et à réassurer
l’approvisionnement et la fourniture des services essentiels dans toute
partie du Zimbabwe ou dans tout pays étranger se trouvant dans une
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nisme gouvernemental ou une tierce personne à utiliser des inventions
brevetées pour les services de l’État. L’article 35 précise que, durant une
période d’urgence, les pouvoirs qui sont conférés par le ministre en vertu
de l’article 34 « comprennent celui de fabriquer, d’utiliser, d’exploiter et
de vendre l’invention à toute fin que le ministre estime nécessaire ou opportune ». L’article 34:3 établit en outre que l’utilisation d'une invention
doit être conforme aux modalités et aux conditions convenues entre le
ministre et le titulaire du brevet.
La déclaration ministérielle fait une distinction entre la production
et l’utilisation de médicaments, d’une part, et leur importation, d’autre
part : elle autorise la production et l’utilisation de tout médicament breveté. Cependant, elle ne fait référence qu’à l’importation de médicaments
génériques et aucune disposition ne prévoit l’importation de médicaments
brevetés. Deux raisons ont été invoquées pour expliquer cette lacune81.
Premièrement, le Ministère de la Santé a sciemment décidé de promouvoir l’importation de génériques, que l’on considère systématiquement
meilleur marché que leurs versions brevetées. Deuxièmement, il a tenu
pour acquis que les médicaments brevetés pourraient être importés dans le
cadre d’importations parallèles, alors que la loi du Zimbabwe sur les brevets ne prévoit pas expressément l’importation parallèle.
La déclaration annonce une période d’urgence initiale de six mois.
La brièveté de la période est apparemment due au fait que le Ministère de
la Santé et le Service de contrôle des médicaments du Zimbabwe (MCAZ)
craignaient que les sociétés pharmaceutiques ne déposent une plainte
contre cette déclaration82. Aucune plainte n’ayant été engagée, la période
d’urgence a été prolongée de cinq ans, de janvier 2003 à décembre 200883.
En avril 2003, Varichem Pharmaceuticals [Pvt] Ltd., une société de
droit zimbabwéen, a été autorisé à « fabriquer, utiliser ou exploiter toute
invention divulguée dans une description déposée à l’Office des bresituation de détresse grave par suite d’une guerre ; et, dans le présent
article ou dans l’article 36, toute référence aux services de l’État
s’applique aussi aux fins visées aux sous-alinéas a) à g).
81
Maonera et Chifamba (2003), p. 94.
82
Ibid., p. 93-94.
83
Acte réglementaire 32 de 2003.
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vets aux fins de réaliser les objectifs de l’acte réglementaire 32 de 2003 ».
En vertu de cette autorisation, Varichem « produira des antirétroviraux ou
d’autres médicaments liés au VIH/SIDA et fournira les trois quarts des
médicaments qu’il produira aux établissements de santé publics »84. Selon
un représentant de Varichem, la société a produit son premier antirétroviral en octobre 2003 et a introduit à ce jour sept versions génériques
d’antirétroviraux sur le marché85.
Un traitement antirétroviral coûte en moyenne entre 30 et 50 dollars
par mois et reste donc hors de portée pour la majorité des patients zimbabwéens. Varichem aurait accepté de fournir au Gouvernement sa version générique du Combivir au prix de 15 dollars par mois et de couvrir
75 % des besoins de l’État pour ce médicament. Selon Varichem, la société fournit actuellement les associations fixes Stanalev-30 et Stanalev-40
au Ministère de la Santé et aux forces armées, ainsi qu’au secteur privé.
Une attention particulière a été accordée à la disponibilité des devises
étrangères pour permettre l’importation de principes actifs et éviter que les
taux de change n’entraînent une augmentation du prix de vente du produit.
Deux autres sociétés auraient été autorisées à fournir des antirétroviraux en vertu de la déclaration ministérielle. Datlabs, un fabricant de
produits pharmaceutiques, a reçu l’autorisation d’importer des antirétroviraux produits par Ranbaxy en Inde. La société Omahn, dépositaire de la
société indienne Cipla, a également été autorisée à importer des produits
84

Lettre d’autorisation signée par Patrick Anthony Chinamasa, Ministre de la
Justice et des Affaires juridiques et parlementaires, en date du 8 avril 2003.
85
Ces données ont été présentées par Chris Chitemere de la société Varichem
[Pvt] Ltd., durant le Séminaire régional africain sur l’Accord de l’OMC sur les
ADPIC et l’accès aux médicaments organisé à Addis-Abeba (du 1er au 4 mars
2005). La gamme de médicaments antirétroviraux produits par Varichem comprend : a) Varivar, en comprimés (60 pièces) à 13,95 dollars (il s’agit de la version générique du Combivir – la marque de l’association fixe de zidovudine et
de lamivudine, produite par GlaxoSmithKline, qui est titulaire du brevet sur le
Combivir au Zimbabwe) ; b) névirapine 200mg, en comprimés (60 pièces) à
7,15 dollars ; c) Stanalev-40 (association fixe de stavudine 40mg, de lamivudine
150mg et de névirapine 200mg), en comprimés (60 pièces) à 14,45 dollars d)
Stanalev-30 (identique au Stanalev-40, mais stavudine à 30mg), en comprimés
(60 pièces) à 14,25 dollars ; e) stavudine 30mg, en capsules (60 pièces) à 2,40
dollars ; f) stavudine 40mg, en capsules (60 pièces) à 3,25 dollars ; et g) lamivudine 100mg, en comprimés (60 pièces) à 5,25 dollars.
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fabriqués par Cipla86. Néanmoins, aucune information n’a permis de déterminer le type de produits importés, ni les modalités et les conditions qui
ont été convenues entre le Ministre et le(s) titulaire(s) des droits pour
l’utilisation des brevets en vertu de la déclaration ministérielle, notamment les rémunérations versées au(x) titulaire(s) des droits.
Bien qu’il soit encore trop tôt pour évaluer précisément les incidences de la déclaration ministérielle sur la production locale et
l’importation de médicaments antirétroviraux, il convient de souligner que
les prix des médicaments antirétroviraux brevetés n’ont pas augmenté et,
dans certains cas, ont considérablement diminué87.

Étude de cas 3
Malaisie – Droit du Gouvernement d’exploiter une invention
brevetée88
En 2003, le Gouvernement malaisien a autorisé une société locale89 à importer trois médicaments antirétroviraux90. Dans une lettre adressée à cette
86

Selon les informations présentées par Ropafadzai Hove, Responsable principal du Service des affaires juridiques et de contrôle des narcotiques et des médicaments du Zimbabwe, durant le Séminaire régional africain sur l’Accord de
l’OMC sur les ADPIC et l’accès aux médicaments, organisé à Addis-Abeba (du
1er au 4 mars 2005).
87
Selon l’ouvrage de F. Maonera et C. Chifamba (2003), le prix de
l’antirétroviral Zerit (stavudine) est passé de 22 000 dollars zimbabwéens par
patient et par mois (400 dollars aux taux de change officiels alors en vigueur) en
2001 à 1 800 dollars zimbabwéens par mois (30 dollars) en 2002. Toutefois, son
prix est en augmentation, notamment en raison des taux de change : il s'élève
actuellement à 14 000 dollars zimbabwéens par mois.
88
Les informations présentées dans cette étude de cas proviennent de communications personnelles avec Dato’ Mohd Zin Che Awang, Directeur de la Division
des services pharmaceutiques du Ministère de la Santé de la Malaisie, et ont été
complétées par les informations présentées par Farid Wong Abdullah, un représentant de la Division des services pharmaceutiques, dans le cadre du 2e Séminaire régional asiatique sur l’Accord de l’OMC sur les ADPIC et la santé publique, à Kuala Lumpur (novembre 2004).
89
Il s’agit de la société Megah Pharmaceuticals Sdn Bhd, qui serait dépositaire
des produits de la société indienne Cipla.
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société, le Ministre du Commerce intérieur et de la Consommation
l’autorisait à importer des versions génériques de médicaments en provenance de l’Inde, dans le seul but d’approvisionner des hôpitaux publics.
Dans sa lettre, le Ministre invoquait, comme base juridique à son autorisation, l'article 84 du Patents Act 1983 (Loi sur les brevets de 1983)91, en
vertu duquel il est habilité à autoriser un organisme gouvernemental ou
une tierce partie à utiliser une invention brevetée, notamment en cas de
situation d’urgence nationale ou si l’intérêt public l’exige.
La lettre ministérielle précise en outre que l’importation de médicaments serait soumise aux modalités et aux conditions suivantes :
•
•
•
•
•
•

90

l’autorisation serait valable pour deux ans à compter du 1er novembre 2003 ;
la quantité de médicaments importés serait fixée par le Ministère de la Santé ;
les prix des médicaments n’excéderaient pas le montant maximum fixé par le Ministère de la Santé ;
les médicaments importés devraient porter l’inscription « Ministère de la Santé, Malaisie » ;
la forme ou la couleur des comprimés ou des capsules devraient être différentes de celles des produits brevetés vendus
en Malaisie ; et
une compensation serait versée au(x) titulaire(s) des brevets
dans les deux mois suivant l’importation.

Didanosine (ddI), zidovudine et Combivir (association fixe de lamivudine et
zidovudine).
91
L’article 84:1 du Patents Act 1983, tel qu’amendé le 15 mai 2002 dispose :
Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, (a) en cas de situation d’urgence nationale ou lorsque l’intérêt public l’exige, en particulier en matière de sécurité nationale, de nutrition, de santé ou de
développement d’autres secteurs de l’économie nationale d’une importance vitale de l’avis du Gouvernement ; ou (b) dans le cas où un organe judiciaire ou tout autre organe compétent a établi que le mode
d'exploitation du titulaire du brevet ou du licencié est anticoncurrentiel,
(...) le ministre peut décider, même sans l’autorisation du titulaire du
brevet, qu’un organe gouvernemental ou une tierce personne désignée
par le ministre pourra exploiter une invention brevetée.
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L’utilisation de brevets par les pouvoirs publics a été autorisée à la
suite de l’échec des négociations sur les prix engagées entre le Ministère
de la Santé et les sociétés titulaires de brevets. En juillet 2001, le Ministère de la Santé avait sollicité une réduction des prix d'un certain nombre
d'antirétroviraux92. À cette époque, le programme de traitement du Gouvernement fournissait gratuitement des traitements antirétroviraux hautement actifs (TAHA) à un groupe restreint de patients – mères et enfants
infectés, agents de santé contaminés sur leurs lieux de travail et patients
contaminés par transfusion sanguine. D’autres patients recevaient un seul
antirétroviral gratuitement et devaient acheter les deux autres pour assurer
l’observance du traitement. Des organisations de la société civile malaisienne ont demandé instamment que des TAHA soient fournis gratuitement à tous les patients93. Les négociations n'ayant pas abouti aux réductions de prix escomptées, le Ministère de la Santé a envisagé d’autres solutions. En novembre 2001, les Membres de l’OMC ont adopté la Déclaration de Doha. En août 2002, le Ministère de la Santé a organisé un séminaire interministériel en vue d'examiner les implications de la Déclaration de Doha et les options juridiques qui s’offraient au Gouvernement
pour faciliter l’accès à des médicaments antirétroviraux à des prix abordables94. Le Ministère de la Santé a exposé l’objectif qu’il s’était fixé de
fournir gratuitement des TAHA aux patients ayant une numération de
CD4 inférieure à 400, en vue d’offrir un traitement à 10 000 patients. Il
prévoyait notamment une stratégie de réduction des prix des médicaments
contre le VIH/SIDA en trois temps : négocier les prix avec les titulaires
92

Les réductions des prix demandées par le Ministère de la Santé étaient les
suivantes : 10 % de réduction pour le ritonavir, 10 à 40 % de réduction pour la
stavudine, la didanosine, la zidovudine et le Combivir/zidovudine et lamivudine,
et 60 à 79 % de réduction pour l’indinavir, l’éfavirenz et la névirapine.
93
Les pressions publiques exercées sur le Gouvernement pour qu’il fournisse
des traitements antirétroviraux à des prix abordables émanaient d’organisations
de la société civile, en particulier du Conseil malaisien sur le SIDA, qui a joué
un rôle clé dans la promotion de soins et de traitements complets contre le
VIH/SIDA dans le pays.
94
Dato’ Chua Jui Meng, Ministre de la Santé, a invité des spécialistes du commerce, de la propriété intellectuelle et de la santé publique – Carlos Correa,
James Love, M. K. Balasubramaniam et Martin Khor – à donner un aperçu de la
situation aux représentants du Ministère de la Santé, du Ministère du Commerce
international et de l’Industrie, du Ministère du Commerce intérieur et de la
Consommation, et du Bureau du Procureur général.
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des brevets, promouvoir la production locale de médicaments contre le
VIH/SIDA non brevetés et appliquer les dispositions de la Loi sur les brevets autorisant l’utilisation des brevets par les pouvoirs publics95. Le cours
des événements et les pressions exercées par les organisations de la société civile ont de toute évidence motivé la décision du Ministre d’autoriser
l’utilisation par les pouvoirs publics.
En novembre 2002, le Ministère de la Santé a soumis au Cabinet
des ministres un document dans lequel il proposait d’importer des versions génériques de médicaments antirétroviraux en provenance de l’Inde,
et de se prévaloir des droits d’utilisation conférés aux pouvoirs publics en
vertu de la Loi sur les brevets. Le Cabinet ayant approuvé sa proposition,
le Ministère de la Santé a entrepris de négocier les prix avec le fabriquant
de génériques indien Cipla en janvier 2003.
La décision du Cabinet a amené les fabricants de médicaments de
marque concernés à offrir des réductions de prix. Jusqu’au début de
l’année 2004, les sociétés productrices concernées ont proposé des offres
de réduction substantielle. GlaxoSmithKline a réduit les prix du Combivir
de 80 %, de la lamivudine de 67 % et de la zidovudine de 53 % par rapport aux prix de 2001. Bristol-Myers Squibb a également diminué le prix
de la didanosine de 49 % pour la formulation à 100mg et de 82 % pour la
formulation à 25mg par rapport aux prix de 2001. GlaxoSmithKline et
Bristol-Myers Squibb ont par ailleurs déposé des plaintes contre la décision ministérielle96.
C’est sans doute à la suite de ces plaintes que certains ministères
ont fait part de leurs inquiétudes quant à la conformité de la proposition
avec l’Accord sur les ADPIC et aux répercussions négatives qu'elle pourrait avoir sur les perspectives d'investissement dans le pays. À l’issue de
délibérations qui ont duré plusieurs mois, le Cabinet a finalement autorisé
95

Article 84 du Patents Act 1983 (Loi sur les brevets de 1983).
Dans le cadre de réunions à l’Ambassade de la Malaisie à New York et dans
les hauts commissariats à Londres, les représentants légaux des sociétés productrices concernées ont mis en doute la légalité de l’importation proposée, alléguant qu’elle contrevenait aux obligations de l’Accord sur les ADPIC. Une société a par ailleurs laissé entendre que la proposition ministérielle aurait des
répercussions sur sa politique d’investissement en Malaisie.

96
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le Ministère de la Santé à mettre en œuvre sa proposition. Le contrat
d’importation de médicaments génériques a été émis par le Ministère de la
Santé en février 2004.
Le Ministère de la Santé fait valoir que, depuis l’introduction des
antirétroviraux génériques, le coût mensuel d’un traitement a nettement
diminué par rapport à 2001. L’association du Combivir et de l’éfavirenz
coûtait 362,63 dollars par mois en 2001, alors qu’en 2004, après
l’introduction d’une version générique du Combivir, le coût mensuel de
l’association du Combivir générique et de l’éfavirenz sous brevet s’élevait
à 115,14 dollars par mois contre 136,34 dollars pour l’association des
deux produits brevetés.
L’autorisation d’utilisation par les pouvoirs publics en Malaisie n’a
toutefois pas résolu la question de la rémunération du ou des titulaire(s)
des brevets. Un taux de redevance fixé à 4 % de la valeur des stocks de
médicaments génériques fournis avait été proposé, mais les titulaires des
brevets n’étaient disposés ni à accepter, ni à négocier les rémunérations
proposées. Les représentants du Ministère de la Santé en ont déduit qu’ils
étaient réticents à l’idée de donner leur consentement à cette autorisation
et de créer un précédent.
À l’échéance de l’autorisation en novembre 2005, le Ministère de la
Santé a indiqué qu’il envisageait soit de négocier les prix avec les sociétés
pharmaceutiques qui semblaient désormais plus coopérantes, soit de demander la prolongation de l’autorisation. Par ailleurs, un producteur local
a récemment proposé au Ministère de la Santé de fabriquer une association fixe de trois antirétroviraux (stavudine, lamivudine et névirapine). Il
semblerait que cette proposition soit en cours d’examen.
L’autorisation d’utilisation par les pouvoirs publics en Malaisie est
le fruit d’un long processus de discussions et de délibérations qui a mobilisé divers organismes gouvernementaux. Le fait qu’au moins trois ministères devaient être associés à la prise de décision n’a pas facilité le processus. Si le Ministère de la Santé est responsable de l’achat des médicaments, l’administration des droits de propriété intellectuelle en Malaisie
relève de la compétence du Ministère du Commerce intérieur et de la
Consommation. Ainsi, la mise en œuvre de l’Accord sur les ADPIC à
l’échelle nationale dépend de la responsabilité du Ministère du Commerce
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intérieur. Toutefois, le Ministère du Commerce international et de
l’Industrie est responsable de la négociation et de la mise en œuvre des
accords de l’OMC de façon générale.

II.3.2 Recommandations
La Banque mondiale recommande que les législations nationales prévoient expressément des dispositions autorisant l’utilisation par les pouvoirs publics. Elle précise néanmoins qu’en l’absence de telles dispositions, les pouvoirs publics sont tout de même habilités à prendre des mesures pour protéger l’intérêt public en cas de situation d’urgence nationale97. Aussi bien la CIPR que le PNUD ont recommandé que les pays en
développement inscrivent dans leurs législations nationales des dispositions autorisant l’utilisation par les pouvoirs publics et à des fins non
commerciales qui ne soient pas plus restrictives que celles en vigueur aux
États-Unis ou au Royaume-Uni98.
Comme nous l’avons indiqué plus haut, les conditions d’utilisation
de brevets par les pouvoirs publics sont les mêmes que celles régissant
l’octroi de licences obligatoires, à la différence que l’utilisation par les
pouvoirs publics peut être simplifiée en termes de procédure, en dérogeant à l'obligation de négocier au préalable une licence avec les titulaires
des brevets. À cet égard, les recommandations relatives à la mise en place
d’un processus de décision administratif pour la gestion des licences obligatoires sont aussi valables pour l’utilisation par les pouvoirs publics. Il
importe d'établir des procédures et des processus de décision ouverts et
transparents, en particulier des directives pour la fixation de rémunérations adéquates qui soient prévisibles et faciles à appliquer. Un système
administratif contribuerait à faciliter la prise de décision en matière de
licences obligatoires et d'utilisation par les pouvoirs publics.

97
98

Banque mondiale (2004), p. 89.
Voir CIPR (2002), p. 45 et PNUD (2001).
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II.4 Importations parallèles

L’importation parallèle consiste à importer et à revendre dans un pays,
sans le consentement du titulaire du brevet, un produit breveté qui a été
commercialisé licitement dans le pays exportateur sous un brevet parallèle. Le titulaire d’un brevet a le droit exclusif de fabriquer et de commercialiser son produit. Néanmoins, le principe d’épuisement des droits signifie que le titulaire du brevet n’a plus aucun droit sur son produit une fois
qu’il l’a mis sur le marché. Ainsi, il ne peut en interdire la revente, puisque ses droits sont épuisés à compter de la première mise en vente du produit sur le marché99.
L’importation parallèle est autorisée par l’Accord sur les ADPIC.
L’article 6 de l'Accord établit que les pratiques relatives à l'épuisement
des droits ne peuvent pas être contestées dans le cadre du système de règlement des différends de l'OMC. Trois régimes sont envisageables.
1. Les Membres peuvent adopter le principe d’épuisement international des droits de brevet. L’introduction de ce principe
dans les législations nationales permet à toute partie d'importer
sur le territoire national un produit breveté en provenance de
tout autre pays où ce produit a été commercialisé par le titulaire
du brevet ou une tierce partie autorisée.
2. Les Membres peuvent inscrire dans leurs législations nationales le principe d’épuisement régional des droits, qui permet
d’importer sur le territoire national un produit breveté en provenance de tout autre pays signataire d’un accord commercial
régional.
3. Les Membres peuvent adopter le principe d’épuisement national des droits. Selon ce principe, la mise en circulation de produits brevetés dans un pays n’est autorisée que si ces produits
ont été mis sur le marché par le titulaire des brevets ou ses dépositaires agréés dans ce même pays. Dans ce cas, aucune
forme d’importation parallèle n'est autorisée.
99

Velásquez et Boulet (1999).
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Si un pays en développement adopte un régime d’épuisement international des droits, la première mise en vente du produit par le titulaire du
brevet dans un pays vaut épuisement des droits de propriété intellectuelle
parallèles dans le pays importateur, ce qui signifie que ces droits ne peuvent être invoqués pour imposer des restrictions à l’importation. En règle
générale, les médicaments ainsi importés sont achetés à une partie autre
que le détenteur du brevet, par exemple un distributeur en gros de médicaments qui a d’abord acheté ces médicaments (première vente) au détenteur du brevet ou à ses représentants agréés.
La Déclaration de Doha a réaffirmé la liberté de chaque Membre
« d'établir son propre régime en ce qui concerne cet épuisement sans
contestation ». La clarification qu’apporte la Déclaration de Doha est une
garantie supplémentaire pour les Membres qui souhaitent adopter un principe d’épuisement international qui soit légitime et conforme à l’Accord
sur les ADPIC. Ainsi, les Membres peuvent décider de quelle manière ce
principe devrait être appliqué sur leurs territoires respectifs.

II.4.1 Mise en œuvre dans les pays en développement
Parmi les législations nationales sur les brevets que nous avons étudiées,
on dénombre presque autant de législations qui autorisent expressément
l’importation parallèle que de législations qui ne font aucune mention de
l’importation parallèle ou du principe d’épuisement des droits. Cela tient
sans doute du fait que le droit d’importation parallèle a toujours été établi
en se fondant sur la jurisprudence.
Dans de nombreux cas, les législations nationales prévoient expressément la possibilité de déroger aux droits exclusifs du détenteur d’un
brevet pour permettre des importations parallèles. La législation de
l’Afrique du Sud offre un exemple de disposition autorisant l’importation
parallèle à des fins de santé publique. En vertu de l’article 15 c) du Medicines and Related Substances Control Amendment Act No. 90 of 1997
(Loi n° 90 de 1997 portant modification de la Loi sur le contrôle des médicaments et des substances apparentées), le ministre de la santé est habilité à « prendre des mesures légales pour s’assurer que des médicaments
moins coûteux soient offerts » et à décider, à cet effet, que les droits de
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brevet sur un médicament sont épuisés à compter de sa mise en vente sur
le marché.
Les règlements d’application de la Loi précisent les conditions régissant l’importation parallèle de médicaments en Afrique du Sud et définissent la notion d’« importation parallèle » comme l’importation en Afrique du Sud d’un médicament protégé par un brevet ou enregistré en Afrique du Sud qui a été commercialisé à l’étranger par le titulaire du brevet
ou avec son consentement. Les règlements et les directives déterminent
les formalités auxquelles l'importateur doit se soumettre pour obtenir une
autorisation d’importation parallèle. Ces formalités visent à garantir que
les médicaments ainsi importés sont dûment approuvés et enregistrés par
le Département de la Santé.
Au Kenya, où l’élaboration de l’Industrial Property Act 2001 (Loi
sur la propriété industrielle de 2001) avait suscité d’intenses débats sur la
nécessité d’intégrer les flexibilités de l’Accord sur les ADPIC dans le but
de promouvoir la disponibilité et l’accessibilité des médicaments essentiels, l’introduction du principe d’épuisement international des droits a été
une question centrale. Tandis que l'ancien régime des brevets interdisait
les importations parallèles, les amendements nécessaires ont été apportés
à la législation nationale pour instaurer un régime d'épuisement international des droits. Le processus juridique du Kenya est analysé de façon
plus détaillée dans l’étude de cas 4 ci-après.
La législation argentine sur les brevets définit au sens large le
principe d’épuisement international des droits, en établissant que les droits
de brevet sur un produit s’épuisent « une fois que ce produit a été mis
licitement dans le commerce dans un pays quelconque ». Une telle
disposition peut être interprétée de façon générale comme visant à la fois
les produits commercialisés par le titulaire du brevet (ou avec son
consentement) et les produits mis en vente licitement, dans le cadre de
licences obligatoires par exemple. Toutefois, les avis divergent quant à la
conformité de cette interprétation avec l’Accord sur les ADPIC.
Une disposition de la Décision 486 de la Communauté andine prévoit expressément un régime d’épuisement international des droits100. En
100

Article 54 de la Décision 486 de la Communauté andine.
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revanche, il apparaît que l’Accord de Bangui comporte une disposition
relativement restrictive suggérant l'établissement d'un régime
d’épuisement national interdisant toute importation parallèle101.

Étude de cas 4
Kenya – Introduction d’un régime d’épuisement international des
droits102

En juin 2001, le Parlement kényan a adopté l’Industrial Property Act
2001 (Loi sur la propriété industrielle de 2001), entré en vigueur le 1er mai
2002103. L’incidence de la protection par brevet sur les prix des médicaments essentiels était au cœur des débats engagés durant l’élaboration de
cette Loi, tout comme la nécessité d’intégrer des mesures de sauvegarde
de la santé publique aux fins d’améliorer la disponibilité et l’accessibilité
des médicaments essentiels au Kenya.
La réforme législative a interpellé l’opinion publique au Kenya et à
l’étranger, notamment parce qu’elle coïncidait avec les débats engagés au
sein du Conseil des ADPIC sur le recours aux flexibilités prévues par
l’Accord sur les ADPIC pour garantir l’accès aux médicaments. Des organisations de la société civile, en particulier la Coalition kényane pour
l'accès aux médicaments essentiels (KCAEM) – une vaste coalition
d’organisations et d’individus actifs dans les domaines de la santé publique, du commerce et du développement – ont joué un rôle essentiel dans
la réforme législative au Kenya en plaidant activement en faveur de
l’introduction de clauses de sauvegarde de la santé publique dans la Loi.
Lorsque le Projet de loi sur la propriété industrielle de 2001 a été
soumis pour discussion au Parlement, les clauses de sauvegarde de la san101

Article 8:1 a) de l'Accord de Bangui.
Les informations contenues dans l’étude de cas sur le Kenya proviennent
essentiellement de l’ouvrage de S. Musungu (2002), qui traite de l’Industrial
Property Act 2001 et de l’accès aux médicaments essentiels au Kenya.
103
Voir l’article 1er de l’Industrial Property Act 2001 et l’annonce légale n° 53
du 12 avril 2002.
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té publique préconisées par la Coalition kényane et d’autres organisations
ont reçu le soutien unanime des parlementaires. Le Ministre kenyan du
Commerce, qui a proposé l’adoption du Projet, a fait valoir que
l’introduction des clauses de sauvegarde était nécessaire pour « répondre à
un intérêt public prépondérant »104. Les clauses de sauvegarde intégrées à
la Loi sur la propriété industrielle de 2001 englobent la plupart des flexibilités de l’Accord sur les ADPIC examinées au Conseil des ADPIC et réaffirmées dans la Déclaration de Doha, notamment l’importation parallèle,
les licences obligatoires et l'utilisation des brevets par les pouvoirs publics.
En outre, la Loi de 2001 prévoit des dispositions spécifiques concernant
l’exception pour l’exploitation rapide de brevets et donne au ministre
compétent le pouvoir de limiter la brevetabilité des nouvelles utilisations
de molécules pharmaceutiques connues.
S’agissant de l’importation parallèle, la Loi sur la propriété industrielle de 2001 consacre le principe d’épuisement international des droits,
rompant ainsi avec le régime d’épuisement national établi par l’Industrial
Property Act 1989 (Loi sur la propriété industrielle de 1989) 105 .
L’article 58:2 de la Loi de 2001 relatif à la limitation des droits des brevets se lit comme suit :
Les droits conférés par un brevet ne s’étendent pas aux actes relatifs aux produits qui ont été mis en vente au Kenya ou dans tout
autre pays, ou qui ont été importés au Kenya.

Dans le texte original du Projet de Loi sur la propriété industrielle de 2001,
la formule « par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprès »
venait s’ajouter à la fin de la disposition. L’omission de cette formule
dans le texte final étend la portée de cette disposition.
Le texte original du Projet de Loi aurait imposé des restrictions sur
les importations parallèles en introduisant l’obligation d’obtenir le
« consentement exprès » du titulaire du brevet avant d’importer le produit
breveté. Si la formule « consentement exprès » avait été retenue, seul un
104
Voir Hansard (procès-verbal officiel des séances parlementaires) du 12 juin
2001, p. 27.
105
Chapter 509, Laws of Kenya (Loi 509, droit du Kenya) (aujourd'hui abrogé).
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produit commercialisé à l’étranger par le détenteur du brevet ou les titulaires de licences volontaires aurait pu être importé. Le texte final de la Loi a
donc une portée plus générale et autorise l’importation de tout produit
commercialisé licitement à l’étranger, y compris les produits mis en vente
dans le cadre d’une licence obligatoire.
L’article 37 de l’Industrial Property Regulation (Règlement d'application de la Loi sur la Propriété industrielle) vient étayer cette interprétation en précisant que la limitation des droits afférents à un brevet en vertu de l’article 58:2 s’étend aux actes accomplis à l’égard de produits importés en provenance d’un pays dans lequel ces produits ont été mis licitement sur le marché, c’est-à-dire conformément aux lois nationales en
vigueur sur ce marché.
L’un des arguments souvent invoqués par les opposants à
l’importation parallèle, notamment au Kenya, était que cette forme
d’importation conduirait à un afflux de médicaments contrefaits. Il
convient toutefois de préciser que l’importation parallèle ne concerne que
les produits licites, c’est-à-dire les produits de qualité certifiée. Il y a donc
une nette distinction entre l’importation parallèle et la contrefaçon.
Le problème de la contrefaçon, lié au système de surveillance du
marché, se pose pour tout produit, qu’il soit fabriqué localement ou importé et qu’il s’agisse d’un produit de marque ou d’un générique. Avec ou
sans importation parallèle, des médicaments de mauvaise qualité ou
contrefaits peuvent être introduits sur le marché dès l’instant où le système de surveillance du marché est déficient.
Il convient en outre de souligner que les produits pharmaceutiques
sont sans doute les produits les plus réglementés sur le marché. Si les importations parallèles relèvent de la Loi sur la Propriété industrielle,
d’autres lois et règlements, notamment en matière de contrôles aux frontières et aux douanes, de licences d’importation et d’enregistrement des
médicaments, régissent également ce type d’importation. Ainsi, un médicament qui n’est pas enregistré au Kenya ne pourra pas être importé et
vendu sur le territoire kenyan, non pas en application de la Loi sur la Propriété industrielle, mais en vertu du Pharmacy and Poisons Act 2001 (Loi
sur la pharmacie et les substances toxiques de 2001).
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II.4.2 Recommandations
L’importation parallèle peut être un moyen efficace de faciliter l’accès à
des médicaments peu coûteux, car les différences de prix des produits
pharmaceutiques sont substantielles d’un marché à l'autre. Ces différences
sont dues à divers facteurs tels que les conditions du marché local, les
règles nationales de propriété intellectuelle, les niveaux de revenus prévalents ou le niveau de concurrence entre les producteurs. Lorsque la
concurrence est faible, les niveaux de revenus ne peuvent influencer les
prix pratiqués. En autorisant une forme d’importation parallèle, il devient
possible d’acquérir des produits pharmaceutiques à un prix plus avantageux. Toutefois, d’aucuns prétendent que l’importation parallèle est incompatible avec la fixation de prix équitables ou différentiels pour les
médicaments, compte tenu du fait que les détenteurs de brevets – par
crainte des importations parallèles de médicaments dans des pays riches –
renonceront à fournir des médicaments à des prix réduits (ou augmenteront leurs prix afin de gommer ces différences). Or, cet argument ne tient
pas compte du fait que des règles interdisant l’importation de médicaments vendus à des prix différentiels sont déjà en vigueur dans presque
tous les pays développés106.
Les pays en développement devraient donc définir les droits
d’importation parallèle de la façon la plus large possible et intégrer dans
leurs législations nationales des dispositions spécifiques visant un régime
d’épuisement international des droits. Il importe de souligner à cet égard
que même si cette « flexibilité » est prévue par l’Accord sur les ADPIC et
réaffirmée dans la Déclaration de Doha, elle ne se traduit pas automatiquement dans les législations nationales. Des dispositions spécifiques devront donc être inscrites dans les législations nationales107.
Les dispositions inutilement restrictives en matière d’importation
parallèle devraient être évitées, notamment celles qui introduisent
l’obligation d’obtenir le « consentement exprès » du titulaire du brevet
avant d’importer le produit breveté. Si le consentement du titulaire du
brevet est nécessaire pour importer un produit breveté, les importations
106
107

Voir par exemple Banque mondiale (2004), p. 87
Correa (2002), p. 18.
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parallèles ne seront autorisées que dans l’hypothèse – hautement improbable – que le titulaire du brevet y consent. Même si le détenteur d'un brevet accorde des licences volontaires à l'étranger, il se peut qu’il interdise
aux titulaires des licences d’exporter le produit breveté de façon générale
ou de l’exporter vers des pays ou des régions en particulier.

II.5 Exceptions aux droits conférés par les brevets

La quasi-totalité des législations nationales sur les brevets prévoient des
exceptions aux droits exclusifs conférés par un brevet, quoique la portée et
la nature de ces exceptions varient d’un pays à l’autre108. Les exceptions
aux droits des brevets se fondent sur le principe que les droits afférents
aux brevets ne sont pas absolus et que, dans certaines circonstances,
l’utilisation d’une invention brevetée par une tierce partie se justifie, lorsqu’il s’agit de servir des objectifs de politique publique visant à faciliter la
diffusion du savoir, à encourager l’innovation, à promouvoir l’éducation
et à protéger d’autres intérêts publics.
L’Accord sur les ADPIC autorise « des exceptions limitées » aux
droits exclusifs conférés par un brevet. Il ne définit pas la nature et la portée de ces exceptions, mais il énonce les conditions générales qu’elles
doivent satisfaire pour être admissibles. L’article 30 établit les trois conditions suivantes : les exceptions 1) ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale du brevet, 2) ne causent pas un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet et 3) tiennent compte
des intérêts légitimes des tiers. Ces trois conditions sont cumulatives, chacune étant une prescription distincte et indépendante. En outre, elles doivent être interprétées en rapport l'une avec l'autre109.
Il est évident que l’article 30 ne permet pas de porter indûment atteinte aux droits conférés par un brevet, mais sa formulation suggère que
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Correa (2000), p. 65.
Rapport du Groupe spécial de l’OMC « Canada – protection conférée par un
brevet pour les produits pharmaceutiques », WT/DS114/R, 17 mars 2000.
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certains effets sur ces droits sont envisageables 110 . L’exception pour
l’exploitation rapide de brevets, par exemple, a des effets importants sur
les droits afférents aux brevets, puisqu’elle permet d’accélérer de pas
moins de trois ans le processus d’approbation de commercialisation de
produits génériques concurrents. Cette exception – généralement connue
sous le nom d’exception Bolar, à la suite d’une affaire judiciaire portant
sur l’utilisation d’une telle disposition aux États-Unis – a été introduite
dans le Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act 1984
(Loi des États-Unis sur la concurrence sur les prix des médicaments et la
prolongation de la durée des brevets de 1984) pour permettre la réalisation
d’essais sur un médicament en vue de montrer la bioéquivalence de sa
version générique avant la date d’expiration du brevet correspondant. En
2000, cette exception a été jugée conforme à l’Accord sur les ADPIC par
le Groupe spécial de l’OMC chargé de se prononcer sur la légalité d’une
disposition de la législation canadienne autorisant l’exploitation rapide111.
Les exceptions prévues à l’article 30 ont l’avantage d’être directement applicables : il n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement du
titulaire des droits ou l’autorisation d’une instance judiciaire ou de tout
autre organisme pour utiliser un brevet, ou encore de rémunérer le titulaire
des droits. Dès lors qu’une exception est clairement définie dans la législation nationale sur les brevets, toute personne peut s’en prévaloir pendant toute la durée de validité du brevet.
Quoiqu’une liste d’exceptions ait été examinée dans le cadre des
négociations relatives à l’Accord sur les ADPIC, le texte final de
l’article 30 ne traite des exceptions qu’en termes généraux. Une étude
110

Pour une analyse plus détaillée de l’historique des négociations sur
l’article 30 et des interprétations possibles, voir CNUCED/ICTSD (2005),
p. 95-101.
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La plainte avait été portée devant les instances de règlement des différends
de l'OMC par l’Union européenne, qui contestait la légalité d’une disposition de
la législation canadienne permettant non seulement de réaliser des essais sur des
médicaments pendant la durée des brevets, mais également de produire et de
constituer des stocks de versions génériques en vue de les commercialiser
rapidement à l’expiration des brevets. Le Groupe spécial a confirmé que
l’exception d’exploitation rapide était conforme à l’Accord sur les ADPIC alors
que la production et la constitution de stocks ne l’était pas. Voir
CNUCED/ICTSD (2005) p. 102-105 pour une analyse détaillée de l’affaire.

60 Recours aux flexibilités de l’Accord sur les ADPIC dans les pays en développement …

comparative des législations nationales permet néanmoins de mieux cerner les exceptions les plus fréquemment énoncées dans les législations
nationales et jugées conformes à l’Accord sur les ADPIC. On dénombre
notamment, mais non exclusivement, les exceptions énumérées ci-après.
1. L’exception pour l’exploitation rapide permet, comme nous
l’avons indiqué plus haut, l’utilisation d’une invention aux fins
d’obtenir l’approbation de commercialisation d’une version
générique avant la date d’expiration du brevet correspondant.
Elle facilite donc la mise sur le marché d'une version générique
dès que la protection conférée au produit breveté prend fin.
Cette exception est valable pour les brevets pharmaceutiques et
peut également s’appliquer aux produits agrochimiques ou à
d’autres produits dont la commercialisation est soumise à une
autorisation administrative.
2. L’exception pour l’utilisation d’une invention à des fins de recherche ou d’expérimentation est l’une des exceptions relevant
de l'article 30 les plus largement utilisées dans les législations
nationales112. La portée d’une telle exception devrait être suffisamment large pour autoriser l’utilisation d’un brevet dans le
cadre d’expérimentations à des fins scientifiques ou commerciales, sans le consentement du détenteur du brevet. En vertu
de la Convention sur la délivrance de brevets européens, les actes portant sur l’objet de l’invention brevetée qui sont accomplis à des fins expérimentales ne constituent pas une violation
des droits des brevets, même s’ils visent un but commercial,
par exemple l’innovation à partir d’une invention protégée ou
l’amélioration de cette invention113.
3. L’exception pour les prescriptions individualisées permet
d’utiliser des produits pharmaceutiques brevetés pour la préparation de médicaments correspondant à des prescriptions individualisées. L’Accord en matière de brevets communautaires
adopté par l’UE en 1989 prévoit ce type d’exception.
112
Rapport du Groupe spécial de l’OMC sur le différend UE-Canada, paragraphe 7.69.
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Correa (2000), p. 66 et voir également CNUCED/ICTSD (2005), p. 101.
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II.5.1 Mise en œuvre dans les pays en développement
L’analyse des législations nationales sur les brevets montre que la plupart
des pays ont intégré une des deux exceptions aux droits des brevets. La
quasi-totalité des législations nationales étudiées autorisent expressément
l’utilisation de brevets à des fins de recherche ou d’expérimentation. Toutes les législations étudiées en Amérique latine et aux Caraïbes contiennent des dispositions pour l’utilisation de brevets à des fins de recherche
ou d’expérimentation. En Asie, 85 % des législations étudiées prévoient
cette exception, contre seulement 59 % des législations africaines.
S’agissant des organisations régionales, aussi bien l’Accord de
Bangui que la Décision de la Communauté andine prévoient une exception pour l’utilisation d’inventions brevetées à des fins de recherche ou
d’expérimentation. Cette exception a également été adoptée au Botswana,
à la Trinité-et-Tobago, au Bhoutan et à Singapour114. Plusieurs législations contiennent des dispositions spécifiques autorisant l'usage privé et
non commercial d’inventions brevetées (soit 39 % des législations étudiées). Toutefois, la formulation de ces dispositions ne semble pas limiter
l’utilisation pour la recherche ou l’expérimentation à des fins non commerciales. Dans quelques cas, notamment en Malaisie et en RépubliqueUnie de Tanzanie, des exceptions pour la recherche scientifique sont prévues dans le cadre des exceptions générales.
La seconde exception, l’exception pour l’exploitation rapide ou exception Bolar, a été intégrée aux législations nationales sur les brevets de
nombreux pays en développement. Elle n’est toutefois pas aussi courante
que l’exception pour la recherche ou l’expérimentation. L’analyse a révélé
que 61 % des législations nationales ne contenaient pas de disposition
spécifique pour ce type d’exception.
En Amérique latine, 32 % des législations nationales étudiées intègrent l’exception pour l’exploitation rapide, alors que la Décision 486 de
la Communauté andine ne prévoit pas expressément ce type d’exception.
En Asie, 31 % des législations analysées reconnaissent expressément cette
exception, en particulier les pays dotés d’une capacité de production tels
que l’Inde, la Thaïlande et la Malaisie, et il semblerait que la Chine envisage d’adopter une exception de ce type. En Afrique, la plupart des légi114

Voir également CNUCED/ICTSD (2005), p. 106.
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slations étudiées ne contiennent pas de disposition spécifique pour
l’exploitation rapide, à l’instar de l’Accord de Bangui, qui lie les États
membres de l’OAPI. L’Égypte, le Kenya et le Nigéria figurent parmi les
rares pays africains à avoir adopté cette exception.

II.5.2 Recommandations
Du point de vue de la santé publique, l’exception pour l’exploitation rapide (ou exception Bolar) est une disposition essentielle pour faciliter la
production de médicaments génériques de substitution et accélérer leur
commercialisation à l’expiration des brevets correspondants115. Ses implications pour les pays en développement sont importantes, en particulier si
ces pays produisent ou sont susceptibles de produire des génériques. La
CIPR a recommandé aux pays en développement d’inclure une exception
de ce type dans leurs législations, même s’il est peu probable qu’ils produisent des médicaments, de sorte que les produits génériques d’une société étrangère puissent faire l’objet d’une approbation règlementaire et
entrer sur le marché peu après l’expiration des brevets correspondants116.
L’analyse des législations sur les brevets montre que les pays en
développement ont établi différents types d’exceptions aux droits exclusifs des détenteurs de brevets. Toutefois, la marge de manœuvre prévue à
l’article 30 n’a été que partiellement exploitée à ce jour. L’Accord sur les
ADPIC ne définit ni la portée, ni la nature des exceptions admises et laisse
donc une grande latitude aux pays pour formuler des exceptions. Le paragraphe 5 a) de la Déclaration de Doha fournit des orientations pour
l’interprétation et la mise en œuvre des autres exceptions visées à
l’article 30, en soulignant l'importance de l’objet et du but de l’Accord sur
les ADPIC. Ainsi, les exceptions visant à réaliser des objectifs liés à la
promotion du transfert des technologies, à la prévention des abus dans
l’exercice des droits de propriété intellectuelle et à la protection de la santé publique sont tout à fait justifiables.
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CIPR (2002), p. 50.
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À cet égard, un groupe de pays en développement117 a proposé à
l’OMC une interprétation faisant autorité de l'article 30 de l'Accord sur les
ADPIC comme solution principale au problème visé au paragraphe 6 de la
Déclaration de Doha. Cette interprétation devait reconnaître aux Membres
de l'OMC le droit d'autoriser des Membres « à fabriquer, vendre et exporter des produits brevetés liés à la santé publique sans le consentement du
détenteur du brevet pour répondre à des besoins de santé publique dans un
autre pays ». Quoique cette proposition n’ait pas été inscrite comme solution provisoire dans la Décision de l’OMC relative au paragraphe 6, certains ont estimé que la formulation d’une exception visant à faciliter la
production et l’exportation des produits pharmaceutiques n’en est pas
moins possible118.

II.6 Exclusions de la brevetabilité

Le débat sur les brevets pharmaceutiques et l’accès aux médicaments s’est
concentré sur les flexibilités ménagées par l’Accord sur les ADPIC pour
remédier aux problèmes que posent les droits exclusifs des brevets et l’on
s’est peu intéressé à la question de la délivrance des brevets pharmaceutiques eux-mêmes. Or, il s’agit sans doute de l’aspect de l’Accord qui aura
le plus grand impact sur la disponibilité et l’accessibilité des médicaments.
Il convient de faire une distinction entre les exclusions de la brevetabilité
et les exceptions aux droits des brevets, qui s’appliquent après l’octroi
d’un brevet. Les exclusions de la brevetabilité sont les objets exclus de la
protection par brevet et pour lesquels aucun brevet ne peut donc être délivré.
Avant l’adoption de l’Accord sur les ADPIC, les pays pouvaient
exclure certains domaines de la brevetabilité et adopter des règles spécifiques pour certains types d’inventions, en vertu de la Convention de Paris
pour la protection de la propriété industrielle de 1883. Une multitude
117

Ce groupe était composé des délégations de la Bolivie, du Brésil, de Cuba,
de la Chine, de la République dominicaine, de l’Équateur, de l’Inde, de
l’Indonésie, du Pakistan, du Pérou, de Sri Lanka, de Thaïlande et du Venezuela.
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Voir par exemple Baker (2004) et Correa (2004a), p. 5.
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d’exemples montrent que les pays définissaient et appliquaient les critères
de brevetabilité en fonction de leurs niveaux technologiques et des priorités des politiques gouvernementales119. Au début des négociations relatives à l’Accord sur les ADPIC, quelque 50 pays n'accordaient aucune protection par brevet aux produits pharmaceutiques et quelques-uns excluaient également de la brevetabilité les procédés pharmaceutiques120. Si
l’exclusion des produits pharmaceutiques de la brevetabilité était courante
dans les législations nationales sur les brevets, elle n’est plus autorisée à
compter de la mise en œuvre totale de l’Accord121.
En vertu de l’article 27:1 de l’Accord sur les ADPIC, les Membres
de l’OMC sont désormais tenus d’accorder une protection par brevet pour
toute invention, dans tous les domaines technologiques. L’article 27:1
définit en outre les critères de nouveauté, d’activité inventive et
d’applicabilité industrielle auxquels une invention doit répondre pour être
brevetable. Si l’Accord semble poser comme principe général qu’une invention est brevetable dès lors qu’elle satisfait à ces critères, il accorde
toutefois une certaine flexibilité aux pays en matière de mise en œuvre au
niveau national. Les termes « nouveauté », « activité inventive » et « applicabilité industrielle » n’étant pas définis dans l’Accord, les Membres
sont libres de déterminer la façon dont ces critères seront interprétés et
appliqués et, partant, la brevetabilité des inventions pharmaceutiques.
Du point de vue de la santé publique, si les normes de brevetabilité
ne sont pas suffisamment strictes – si les termes « nouveauté » et « activité inventive » sont définis de façon trop approximative – un grand nombre
de brevets secondaires risquent d’être déposés pour protéger les différentes formes d’une entité chimique nouvelle, telles que les formulations
119
Par exemple en excluant de la brevetabilité les produits pharmaceutiques et
alimentaires, les procédés chimiques et les méthodes de production agricole.
120
Voir notamment CNUCED (1996).
121
Voir chapitre II.1 sur l’analyse des trois périodes de transition prévues pour
la mise en œuvre de l’Accord sur les ADPIC. Au terme de la période de transition allant de 2000 à 2005, seuls les PMA bénéficiaient encore d’une période de
transition jusqu’en 2006 pour mettre pleinement en œuvre l’Accord. En vertu du
paragraphe 7 de la Déclaration de Doha, cette dernière période a été prorogée
jusqu’en 2016 s’agissant de la protection par brevet pour les produits pharmaceutiques.
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pharmaceutiques, ou les nouvelles associations et utilisations, ce qui aura
des répercussions sur l’accès aux médicaments. Les inventions revendiquées dans les brevets pharmaceutiques vont de découvertes majeures à
d’insignifiantes modifications apportées à des médicaments existants. Or,
la mise au point de nouvelles molécules ou de médicaments innovants est
rare aujourd'hui. Pourtant, les brevets pharmaceutiques délivrés chaque
année se comptent par milliers. Dès lors, il y a lieu de s’interroger sur le
nombre de brevets octroyés pour d’infimes modifications122. La question
de la qualité des brevets délivrés est également préoccupante compte tenu
des nombreuses études qui ont étayé l’opinion générale selon laquelle les
offices de brevets ont fait preuve de laxisme en octroyant certains types de
brevets, notamment des brevets pharmaceutiques123.
La question de savoir si l’article 27:1 oblige les Membres à protéger, outre les procédés et les produits, les « utilisations » nouvelles de
produits connus pose un problème d'interprétation important. De nouvelles utilisations peuvent être revendiquées dans deux cas de figure : lorsqu’un usage pharmaceutique est découvert pour un produit connu qui
n’avait auparavant aucune utilisation pharmaceutique – première indication médicale – et lorsqu’un nouvel usage pharmaceutique est découvert
pour un produit qui avait déjà une ou plusieurs utilisations pharmaceutiques distinctes – deuxième indication médicale.
Une étude comparative des législations nationales montre que les
pays envisagent la brevetabilité des nouvelles utilisations médicales de
produits connus de différentes manières124. La découverte d’une nouvelle
utilisation pour un produit ne peut, selon les principes généraux du droit
des brevets, rendre ce produit brevetable. Si une deuxième indication médicale est revendiquée dans une demande de brevet, elle peut être traitée
122

L’Institut national de la Fondation pour la recherche et l’éducation en gestion
des soins de santé (NIHCM) a montré que, sur une période de 12 ans (19882000), seuls 35 % des 1 035 médicaments approuvés par le Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA) contenaient un nouveau principe actif (NIHCM 2002). De nos jours, les médicaments réellement
innovants sont de plus en plus rares.
123
Voir par exemple Correa (2001).
124
Pour une analyse plus détaillée, voir Correa (2000) et CNUCED/ICTSD
(2005).
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comme une méthode de traitement thérapeutique et, partant, être exclue de
la brevetabilité en vertu de l’Accord sur les ADPIC125. Certains systèmes
de brevets tendent toutefois à inclure ce type de brevets en élargissant la
portée de la protection au-delà de ses limites habituelles ou en établissant
des règles spéciales. Ainsi, dans certains pays, les nouvelles utilisations
peuvent faire l’objet d’un brevet de produit, d’un brevet de procédé, ou
d’un autre type de brevet. Aux États-Unis, les inventions portant sur une
utilisation sont brevetables à condition que le but de l’utilisation soit à la
fois nouveau et non évident. Les brevets sur les utilisations aux États-Unis
sont limités à des méthodes d’utilisation bien définies et ne confèrent pas
de protection aux produits en tant que tels. En revanche, la brevetabilité
d’un produit connu pour une utilisation nouvelle spécifique est reconnue
en Europe.

II.6.1 Mise en œuvre dans les pays en développement
La plupart des législations sur les brevets des pays en développement ne
font que reprendre les trois critères de brevetabilité habituels et ne comportent aucune disposition spécifique quant à la brevetabilité des inventions portant sur des utilisations, même dans les pays où des lois ou des
amendements ont été récemment adoptés. En général, elles ne mentionnent pas expressément la possibilité d’obtenir des brevets pour des utilisations et ne précisent pas si le brevet de procédé couvre les « utilisations »
ou les « méthodes d’utilisation ». La majorité des législations étudiées
(55 %) ne prévoient pas d’exclusion spécifique, tandis que trois législations seulement autorisent expressément le dépôt de brevets sur une utilisation nouvelle ou une deuxième indication.
Une étude de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur les législations sur les brevets en Inde, en Indonésie, à Sri Lanka et en Thaïlande a montré que ces pays, à l’exception de l’Inde, n’excluaient pas expressément les nouvelles utilisations de la brevetabilité126. En Inde, l'ancienne Loi sur les brevets établissait explicitement que les nouvelles utili125

L’article 27:3 a) de l’Accord sur les ADPIC autorise les Membres à exclure
de la brevetabilité « les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales
pour le traitement des personnes ou des animaux ».
126
Keayla (2004).
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sations n’étaient pas brevetables, mais il est encore difficile de mesurer
l’effet de la nouvelle Loi sur les brevets de 2005, qui semble autoriser
l’octroi de brevets pour des nouvelles utilisations s’il ne s’agit pas de la
simple découverte d’une nouvelle propriété ou d’une nouvelle utilisation
d’un produit connu127.
En Afrique, comme en Asie, aucune des législations nationales étudiées n’exclut explicitement le brevetage d’une nouvelle utilisation ou
d’une deuxième indication médicale. Néanmoins, une seule législation
nationale autorise expressément le dépôt de brevets sur une nouvelle utilisation ou une deuxième indication. En outre, ni l’Accord de Bangui, ni le
Protocole de Harare ne prévoient des exclusions de ce type.
Au sein de la Communauté andine, les produits ou les procédés
brevetés et compris dans l'état de la technique ne peuvent pas faire l'objet
d'un nouveau brevet du seul fait qu'ils sont destinés à un usage autre que
celui couvert par le brevet initial128. Dans les pays d’Amérique latine, certaines législations nationales étudiées excluent expressément le dépôt de
brevets pour une nouvelle utilisation ou une deuxième indication médicale.
Il s’agit précisément des législations de l’Argentine, du Chili, de la République dominicaine et de l’Uruguay.
Les pays en développement dotés de compétences et
d’infrastructures limitées en matière de brevets devront se prémunir contre
les problèmes que posent l’examen, l’octroi et la gestion des brevets. En
réalité, il est assez courant dans les pays en développement que les offices
délivrent des brevets sans procéder à un examen approfondi des demandes
et se fient dans une large mesure aux évaluations des offices des brevets
de l’Union européenne, des États-Unis et du Japon. C’est le cas de
l’Office national de la propriété industrielle du Viet Nam (NOIP), qui admet les revendications portant sur une nouvelle utilisation d'un médicament existant si elle s’avère plus efficace que l’utilisation connue du public. Le NOIP applique les directives de l’Office européen des brevets,
selon lesquelles une première ou une deuxième indication médicale peut
faire l’objet d’un brevet de produit. Il reste à savoir si une telle pratique
127
Article 3 d) du Patents (amdendment) Act 2005 (Loi de 2005 portant modification de la Loi sur les brevets).
128
Article 21 de la Décision 486 de la Communauté andine.
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est conforme à la législation nationale, qui exclut les traitements médicaux
de la brevetabilité.
Quoi qu’il en soit, les offices des brevets de nombreux pays en développement n’ont pas les capacités nécessaires pour examiner les demandes de brevet et remplissent souvent le rôle d’office d’enregistrement
de facto des brevets déposés et octroyés dans les pays développés. Cette
pratique est particulièrement préoccupante dans la mesure où des pays en
développement peuvent avoir effectivement établi un système
d’enregistrement de brevets dans lequel il est relativement facile d’obtenir
des brevets, mais relativement plus difficile de les contester, même si leur
validité est remise en cause.

II.6.2 Recommandations
Si l’Accord sur les ADPIC permet aux pays d’étendre la portée de la protection par brevet au-delà des limites prévues par les principes généraux
du droit des brevets, il ne les empêche pas d’exclure les nouvelles utilisations de la brevetabilité du fait qu’elles ne satisfont pas aux critères de
nouveauté, d’activité inventive ou d’applicabilité industrielle129. Les pays
sont libres de décider s’ils reconnaîtront ou non la brevetabilité des nouvelles utilisations. Le brevetage d’une nouvelle utilisation, en particulier
d’une deuxième indication médicale, a souvent pour but de freiner la
concurrence, notamment de prolonger la durée de validité des brevets et
d’empêcher la commercialisation des versions génériques.
Il serait judicieux que les pays en développement excluent les nouvelles utilisations de la brevetabilité en vue de promouvoir l’accès aux
médicaments. C’est précisément ce qu’a recommandé la CIPR dans son
rapport, en précisant que « la plupart des pays en développement, notamment ceux qui ne sont pas dotés de capacités de recherche, devraient exclure strictement de la brevetabilité les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales, y compris les nouvelles utilisations de produits
connus »130.

129
130

Correa (2000), p. 23.
CIPR (2002), p. 50.
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II.7 Limites de la protection des données

Les autorités de réglementation pharmaceutique exigent souvent que les
sociétés pharmaceutiques fournissent des données d’essais ou
d’enregistrement prouvant l’innocuité, la qualité et l’efficacité d’un produit (ainsi que des données relatives à ses propriétés physiques et chimiques) comme condition à sa mise en vente ou à sa commercialisation. Ces
informations sont communément appelées données résultant d'essais.
Certaines autorités de réglementation pharmaceutique peuvent
s’appuyer sur les données résultant d’essais qui ont été fournies par un
fabricant de produits de marque pour approuver des demandes ultérieures
portant sur des produits similaires, ou peuvent s’appuyer sur la preuve
qu’un produit similaire a déjà été approuvé dans un autre pays. Ainsi, les
fabricants de génériques doivent simplement démontrer que leur produit et
le médicament de marque – le produit original – sont chimiquement identiques et, dans certains pays, bioéquivalents. Cette pratique était autorisée
dans la plupart des pays avant l’adoption de l’Accord sur les ADPIC et
permet la commercialisation rapide des versions génériques sans engendrer des coûts supplémentaires liés aux données d’enregistrement131. Facile à appliquer, elle n’impose aucune charge réglementaire aux pouvoirs
publics.
Toutefois, la portée de l’obligation de protéger les données résultant d'essais énoncée dans l’Accord sur les ADPIC suscite des divergences
de vues. En vertu de l’article 39:3 de l’Accord, les Membres sont tenus de
protéger contre l’« exploitation déloyale dans le commerce » les données
résultant d’essais non divulguées et les autres informations communiquées
aux fins d’obtenir une approbation de commercialisation. Les pays favorables à un niveau de protection plus élevé privilégient une interprétation
de l’article 39:3 qui justifie l’octroi de droits exclusifs sur les données
résultant d’essais. Ils font valoir que la société qui a établi ces données a le
droit d’amortir les fonds souvent substantiels qui ont été investis dans ces
essais. Les États-Unis et l’UE ont ainsi adopté un régime d’exclusivité des
données résultant d’essais. Aux États-Unis, la période d’exclusivité est de
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Correa (2002), p. 11.
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cinq ans (pour les entités chimiques nouvelles)132, tandis que l’UE a récemment amendé une directive européenne pour prolonger la période
d’exclusivité de six à dix ans133. Par conséquent, les autorités de réglementation pharmaceutique ne sont pas habilitées à utiliser les données
résultant d’essais fournies par un fabricant de produits de marque pour
approuver des demandes d’enregistrement ultérieures durant la période
d'exclusivité.
Une autre interprétation suggère que les Membres de l’OMC ont
une marge de manœuvre considérable pour définir l’« exploitation déloyale dans le commerce » dans leurs législations nationales. Selon cette
interprétation, l’utilisation des données par les autorités de réglementation
pharmaceutique en vue d’évaluer l’efficacité et la toxicité d’un produit
pharmaceutique ou agrochimique ne correspond pas à l’exploitation visée
à l’article 39:3134. Dans ce cas, la délivrance d'une approbation de commercialisation pour un produit sur la base d'une approbation antérieure
pour un produit similaire, n’est pas interdite en vertu de l’article 39:3.
Ainsi, le fait qu’un organisme de réglementation pharmaceutique approuve l’utilisation d’un médicament contre le VIH/SIDA dans le système
national de soins de santé sur la base des données du fabricant du produit
de marque ne saurait constituer une « exploitation déloyale dans le commerce » des données soumises par le créateur 135 . D’aucuns prétendent
qu’il est satisfait à l’obligation de protéger les données résultant d’essais
si la législation nationale interdit l’utilisation de ces données en cas de
malversation, notamment si une société concurrente tire un avantage commercial de ces données par la fraude, l’abus de confiance ou toute autre
pratique ou utilisation malhonnête136. Par conséquent, les pays ne sont pas
tenus de protéger les données en créant des droits exclusifs, c’est-à-dire en
établissant un régime d’exclusivité. L’historique des négociations portant
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Ibid., p. 8.
Voir Directive 2001/83/EC de l’UE instituant un code communautaire relatif
aux médicaments à usage humain (Journal officiel de l’EU n° L.311/67) telle
qu’amendée par la Directive 2004/27/EC (Journal officiel de l’EU n° L.136/34).
134
Voir par exemple Correa (2002) et Banque mondiale (2004).
135
Banque mondiale (2004), p. 92.
136
Correa (2002), p. 25-33.
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sur l’article 39:3 atteste que les négociateurs n’avaient pas retenu les propositions visant l’octroi de droits exclusifs sur les données137.
L’obligation de protéger les données résultant d’essais au titre de
l’article 39:3 est soumise à certaines conditions. Ces données ne doivent
être protégées contre l’« exploitation déloyale dans le commerce » que si
les trois conditions suivantes sont satisfaites : 1) les autorités nationales
exigent que les données résultant d’essais soient communiquées ; 2) les
données n’ont pas été divulguées (ne sont pas du domaine public) ; et 3)
l’établissement des données a demandé un « effort considérable ». En outre, la protection n’est requise que pour les entités chimiques nouvelles, ce
qui signifie que les deuxièmes indications médicales, les formulations
pharmaceutiques et les formes galéniques peuvent être exclues de la protection. Dans de nombreux pays en développement, il est fréquent que les
autorités de réglementation pharmaceutique autorisent la commercialisation de produits pharmaceutiques sur la base de données publiées et d’une
autorisation antérieure délivrée à l’étranger. Dans ce cas, ces données ne
seraient pas protégées en vertu de l’article 39.

II.7.1 Mise en œuvre dans les pays en développement
L’analyse des législations nationales sur les brevets montre qu’une grande
partie des pays n’ont pas adopté de disposition spécifique en matière de
protection des données. Seules 57 % des législations nationales étudiées
comportent des dispositions relatives à la protection des données. Plusieurs pays d’Asie ont introduit des dispositions prévoyant expressément
l’obligation de protéger les données résultant d’essais contre l’exploitation
déloyale dans le commerce, en reprenant la formulation de l’article 39:3
de l’Accord sur les ADPIC. En Thaïlande, par exemple, le Trade Secrets
Act (Loi sur les secrets commerciaux) prescrit de protéger les données
résultant d’essais non divulguées de sorte qu’elles ne soient
ni « divulguées », ni « usurpées », ni « exploitées de façon déloyale dans
le commerce ». La Chine et le Viet Nam, qui font figure d’exception, prévoient une période d’exclusivité de six et cinq ans respectivement. Au
Cambodge, un projet de loi en cours d’examen devrait établir une période
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Watal (2001), p. 204.
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d’exclusivité de cinq ans, que le Cambodge se serait engagé à instaurer
dans le cadre de l’accord régissant son accession à l’OMC138.
Au niveau régional, la Décision 486 de la Communauté andine reprend la formulation de l’article 39:3, tandis que l’Accord de Bangui fait
obligation de protéger les données confidentielles ou résultant d’essais
contre l’exploitation malhonnête. Dans les deux cas, aucun régime
d’exclusivité des données n’a été adopté.
La quasi-totalité des législations africaines étudiées ne comportent
aucune disposition spécifique à la protection des données résultant
d’essais. Dans de nombreux pays, en dépit du fait qu’aucune disposition
n’ait été introduite à cet effet dans les législations sur les brevets, on
trouve des dispositions de portée générale en matière de protection des
informations confidentielles ou d’autres données non divulguées dans
d’autres lois, par exemple dans le Protection against Unfair Competition
Act (Loi sur la protection contre la concurrence déloyale) adopté en 2000
au Ghana et dans le Statut général de la fonction publique au Maroc. En
revanche, la législation égyptienne sur les brevets fait obligation de protéger les données résultant d’essais contre la divulgation et l’exploitation
déloyale dans le commerce « jusqu’à ce qu’elles ne soient plus confidentielles ou pour une période n'excédant pas cinq ans, l’échéance la plus
rapprochée étant retenue »139.
En Amérique latine, la législation argentine sur les brevets prévoit
la protection des données non divulguées qui sont fournies à l’autorité
sanitaire nationale aux fins d’obtenir l’approbation de commercialisation
d’entités chimiques nouvelles, si ces données sont le fruit d’un effort
technique et économique considérable. Il semblerait que ce soit le modèle
général sur lequel se fondent de nombreuses législations dans la région,
notamment celles de la Barbade, de la Trinité-et-Tobago, du Nicaragua,
du Costa Rica et de la République dominicaine. Néanmoins, l’analyse des
réponses des pays aux questions posées durant l’examen des législations
d’application relatives à l’Accord sur les ADPIC (entre 2001 et 2003)
138

Voir le Rapport du Groupe de travail de l’accession du Cambodge,
WT/ACC/KHM/21 (15 août 2003).
139
Intellectual Property Law 82 of 2002 (Loi sur la propriété intellectuelle 82
de 2002).
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indique qu’il règne une certaine confusion quant à la portée et aux effets
de ce type de dispositions.
Plusieurs réponses indiquaient que des nouvelles données d’essais
devaient être fournies pour chaque demande d’approbation de produits
pharmaceutiques, alors même que les législations nationales en vigueur
n’interdisaient pas nécessairement aux autorités de réglementation de
s’appuyer sur les données d’essais fournies pour une demande antérieure.
Si la majorité des législations nationales étudiées ne prévoient aucun régime d’exclusivité des données à ce jour, la situation pourrait changer avec l’émergence d'accords commerciaux bilatéraux qui obligent les
gouvernements à introduire des droits exclusifs sur les données dans leurs
législations nationales. À titre d’exemple, les États parties à l’Accord de
libre-échange d'Amérique centrale (ALEAC), à savoir le Costa Rica, la
République dominicaine, El Salvador, le Guatemala et le Nicaragua, devront introduire un régime d’exclusivité des données dans leurs législations nationales. Les effets de la protection des données résultant d’essais
dans le cadre des accords commerciaux bilatéraux sont examinés dans la
partie IV ci-dessous.

II.7.2 Recommandations
Il est évident que la portée de la protection des données doit être limitée
dans l’intérêt de la santé publique, de manière à ne pas entraver ou retarder inutilement l’entrée sur le marché au moment opportun de médicaments génériques concurrents. Les fabricants de génériques ne sont parfois pas en mesure de commercialiser leurs produits s’ils ne peuvent
s’appuyer sur les données résultant d'essais des fabricants de produits de
marque. Il est en effet trop coûteux et laborieux pour l’industrie des génériques de répéter les essais visant à prouver l’innocuité et l’efficacité des
produits. En outre, des problèmes éthiques se posent lorsqu’il s’agit de
refaire des essais cliniques sur l’homme, alors que des données prouvent
déjà l’efficacité et la qualité du produit. Les droits exclusifs sur les données résultant d’essais risquent de conférer une protection semblable à
celle d’un brevet à des produits pharmaceutiques qui n’ont pas été brevetés ou qui ne satisfont pas aux normes de brevetabilité dans un pays, et
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d’empêcher l’enregistrement d’un produit fabriqué sous licence obligatoire140. Dans les deux cas, ces droits entravent l'accès aux génériques.
Il importe que les pays en développement précisent la portée de la
protection des données résultant d’essais dans leurs législations nationales.
D’ailleurs, comme pour d’autres dispositions de l’Accord sur les ADPIC,
une flexibilité est ménagée pour permettre aux pays de définir les moyens
les plus appropriés de protéger les données résultant d’essais141. En outre,
la règle d'interprétation énoncée au paragraphe 4 de la Déclaration de
Doha suggère également qu’une telle protection devrait être interprétée et
mise en œuvre « d'une manière qui appuie le droit des Membres de
l'OMC de protéger la santé publique et, en particulier, de promouvoir
l'accès de tous aux médicaments ». Par conséquent, il est clair que
l'Accord sur les ADPIC n’exige pas l’exclusivité des données : il fait
seulement obligation de protéger les données contre l’exploitation
déloyale dans le commerce. Les pays en développement devraient
autoriser les autorités de réglementation pharmaceutique à approuver la
mise en vente de produits génériques de substitution en s’appuyant sur les
données résultant d’essais des fabricants de médicaments de marque142. Ils
devraient instaurer une forme de protection des données qui soit cohérente
avec leurs objectifs de santé publique, autrement dit qui facilite l’entrée
des produits génériques concurrents sur le marché.

II.8

Mise en œuvre de la Décision de l’OMC relative au paragraphe 6 de la Déclaration de Doha

Dans le cadre des négociations relatives au paragraphe 6 de la Déclaration de Doha, l’OMC s’est attaquée aux problèmes que rencontrent les
pays qui ont des capacités de fabrication insuffisantes ou qui en sont
140
Même si un fabricant est au bénéfice d’une licence obligatoire pour fabriquer
une version générique d’un produit breveté, il se peut qu’il ne soit pas en mesure d’enregistrer la version générique s’il ne peut pas s’appuyer sur les données
d’essais qui ont servi à l’approbation de commercialisation du produit breveté.
141
Correa (2002), p. 25-33.
142
Voir CIPR (2002), p. 51.
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dépourvus pour utiliser efficacement les licences obligatoires. Le paragraphe 6 enjoignait aux Membres de l’OMC de trouver « une solution
rapide » à ces problèmes, solution à laquelle ils sont finalement parvenus en août 2003143. Si la Décision relative au paragraphe 6 ne constitue
pas une flexibilité de l’Accord sur les ADPIC au sens stricte, il s’agit
néanmoins d’une tentative de remédier aux difficultés que rencontrent
les pays qui ne sont pas en mesure d’utiliser efficacement une flexibilité
ménagée par l’Accord : les licences obligatoires.
La Décision relative au paragraphe 6 autorise les pays à importer
des génériques en provenance d’un pays producteur. Si un médicament
est protégé par un brevet dans le pays importateur, le gouvernement de
ce pays devra délivrer une licence obligatoire pour l’importation de la
version générique du médicament breveté. Si le médicament n’est pas
breveté, l’octroi d’une licence obligatoire n’est pas nécessaire 144 . Le
statut du médicament dans le pays exportateur a également son importance – si le médicament est protégé par un brevet, le fabricant de la version générique devra obtenir une licence obligatoire pour fabriquer et
exporter son produit.
La Décision du 30 août établit une série de dérogations, à savoir
une dérogation aux restrictions à l’exportation visées à l’article 31 f),
une dérogation aux restrictions à la réexportation dans le cadre des accords de libre-échange et une dérogation à l’obligation de verser une
rémunération adéquate au détenteur du brevet dans le pays importateur
visée à l’article 31 h). Il convient de souligner que lorsqu’une dérogation
est accordée dans le cadre du système de l’OMC, aucune plainte ne peut
être déposée par un Membre contre un autre Membre qui a agi conformément aux conditions de la dérogation. Néanmoins, la législation nationale de ce dernier doit refléter les conditions de la dérogation, faute
de quoi des dispositions de sa législation pourraient être invoquées pour
143

Alors qu’ils avaient manqué l’échéance fixée à décembre 2002 dans la Déclaration de Doha, les Membres de l’OMC ont finalement adopté une solution
au problème visé au paragraphe 6, à l’issue d’intenses négociations, le 30 août
2003 à Genève.
144
Cela peut être le cas dans certains pays en développement ou PMA membres
qui n’accordaient pas de protection par brevet pour les produits pharmaceutiques jusqu’à récemment. En outre, les PMA ne seront tenus de délivrer des brevets pharmaceutiques qu’à partir de 2016.
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entraver son action. Par conséquent, les pays peuvent exporter et importer des versions génériques de médicaments brevetés dans le cadre du
système établi par la Décision de l’OMC dans la mesure où leurs législations nationales l’autorisent145.
En adoptant la Décision du 30 août, les Membres ont également
souscrit à une déclaration formulée par le Président du Conseil général
de l’OMC. La déclaration présente « plusieurs points clés convenus »
quant à la manière d’interpréter et de mettre en œuvre cette Décision, et
précise notamment que le système établi par la Décision « devrait être
utilisé de bonne foi pour la protection de la santé publique et (…) ne
devrait pas être un instrument visant la réalisation d'objectifs de la politique industrielle ou commerciale ». Les effets de ce texte sur le recours
aux licences obligatoires et sur les motifs justifiant l'octroi de telles licences ne sont pas clairs, mais certains observateurs et négociateurs ont
fait valoir que cette déclaration n’avait aucun statut juridique et ne saurait être considérée comme créant de nouvelles conditions146.
La Décision du 30 août énonce en outre les conditions régissant
l’utilisation du système par le pays importateur. Elle impose tout
d’abord au pays importateur de notifier à l’OMC son intention d’utiliser
le système et d’octroyer une licence obligatoire. La notification du pays
importateur peut se faire en une ou deux étapes. Si un pays importateur
entend octroyer une licence obligatoire, il peut en informer le Conseil
des ADPIC de l’OMC. Il devra ensuite notifier l’octroi de la licence
obligatoire, ainsi que le nom des produits concernés et les quantités importées dans le cadre de la licence. Si le pays importateur n’est pas un
PMA, il devra également établir, selon un processus qu’il mettra en

145

Correa (2004a), p. 5.
Voir par exemple Vandoren et Van Eeckhaute (2003). Il est largement admis
que la Déclaration du Président se voulait rassurante pour que les États-Unis se
rallient au consensus qui s’était dégagé lorsque les négociations sur le paragraphe 6 ont repris en 2003, après s’être soldées par un échec en décembre 2002.
Les pays en développement s’étaient d’abord opposés à cette déclaration. Ils
craignaient qu'elle n’empêche ou ne dissuade les fabricants de génériques
d’utiliser le système de la Décision en insistant sur le fait qu’il n’était destiné
qu’à la réalisation d'objectifs de politique non industrielle et non commerciale.
146
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place lui-même, l'insuffisance ou l'inexistence de capacités de production de la façon indiquée dans l’annexe de la Décision147.
En vertu de la Décision du 30 août, tous les pays sont également
tenus de prendre des mesures contre le risque de détournement des
échanges, afin d’éviter que les médicaments produits et exportés sous
licences obligatoires ne soient réexportés vers des pays auxquels ils
n’étaient pas destinés. Toutefois, ces mesures devraient être raisonnables
et « proportionnées à leurs capacités administratives et au risque de détournement des échanges ».
Les législations des pays exportateurs potentiels devront en outre
être modifiées de manière à permettre l’utilisation de ce système, puisqu’en règle générale, les législations sur les brevets ne prévoient pas la
production et l’exportation de produits sous licences obligatoires.

II.8.1 Mise en œuvre
S’agissant de la mise en œuvre de la Décision du 30 août, un certain
nombre de pays exportateurs potentiels ont entrepris de modifier leurs
législations nationales pour permettre la production et l’exportation de
médicaments génériques sous licences obligatoires. Le Canada est le
premier pays à avoir engagé une réforme législative à cet effet, suivi par
la Norvège. L’UE examine actuellement une proposition de règlement
qui définira un cadre de mise en œuvre pour ses États membres. L’Inde
a également intégré dans sa Loi sur les brevets de 2005 une disposition
relative à l'octroi de licences obligatoires à des fins de production et
d’exportation.
Cependant, beaucoup se sont inquiétés de ce que les amendements apportés aux législations des pays exportateurs potentiels pourraient ne pas offrir la flexibilité administrative et l’incitation économique nécessaires pour que les fabricants de génériques demandent des
licences obligatoires. Il est notamment reconnu que l’initiative de la
Norvège n’était qu’un geste symbolique, puisque son industrie nationale
ne fabriquait aucun produit pharmaceutique susceptible d’intéresser les
147

Pour un exemple d’évaluation des capacités, voir Correa (2004a), p. 17.
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pays en développement. Au Canada, le Projet de loi C-9 a été adopté en
mai 2004 et doit entrer en vigueur à compter de l’adoption de ses règlements d’application. La législation canadienne a fait l'objet d'un vaste
processus de consultation, qui a mis en évidence certains points litigieux,
notamment la disposition relative au « droit de premier refus » (qui
donne au détenteur du brevet la possibilité de reprendre à son compte le
contrat d'approvisionnement négocié entre le fabricant du générique et le
pays importateur) et la liste des médicaments pour lesquels une licence
obligatoire peut être obtenue. D’aucuns ont fait valoir que ces dispositions allaient au-delà de ce qui est exigé dans la Décision du 30 août et
n'inciteraient pas les fabricants à recourir aux licences obligatoires.
Un processus de consultation sur une proposition de règlement de
l’UE est actuellement en cours. Des observateurs ont suggéré que les
dispositions proposées faisant obligation de négocier au préalable une
licence avec le détenteur du brevet et de lui verser une compensation
n’offrent pas suffisamment de flexibilité, de prévisibilité et d’incitations
aux fabricants de génériques. En Inde, une disposition de la Loi sur les
brevets autorisant l'octroi de licences obligatoires à des fins de production et d’exportation, à la condition qu’une licence obligatoire soit préalablement délivrée par le pays importateur, a également soulevé un certain nombre de questions. De fait, cette condition semble suggérer que
les pays importateurs dans lesquels les brevets correspondants ne sont
pas en vigueur ou dans lesquels les demandes de brevets correspondants
n’ont pas encore été déposées ne seraient pas autorisés à importer les
produits génériques de fabricants indiens.
Alors que la Décision relative au paragraphe 6 a été adoptée il y a
plus d’un an – de toute évidence pour répondre à des besoins de santé
publique urgents –, aucun pays n’a encore notifié à l'OMC son intention
d'utiliser le système établi par la Décision. Par ailleurs, rien n’indique
que les pays importateurs potentiels ont entrepris une réforme législative
pour mettre en place ce système de manière à pouvoir importer des médicaments génériques fabriqués sous licences obligatoires. Toutefois,
certains soutiendront que les pays ayant instauré un système d’octroi de
licences obligatoires qui n’interdit pas l’importation devraient pouvoir
appliquer le système décrit dans la Décision sur la base des dispositions
existantes. Il n’en demeure pas moins que la dérogation à l’obligation de
rémunérer le détenteur du brevet devrait être intégrée aux législations
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nationales, faute de quoi le détenteur du brevet serait habilité à revendiquer une rémunération pour l’utilisation de son brevet.

II.8.2 Recommandations
Afin que les pays puissent utiliser efficacement le système établi par la
Décision du 30 août pour réaliser des objectifs de santé publique 148 ,
leurs lois ou réglementations nationales :
1. devraient prévoir un large éventail de motifs justifiant l’octroi
de licences obligatoires, ainsi que des dispositions spécifiques
autorisant l’utilisation de brevets par les pouvoirs publics,
comme indiqué dans la partie II.1 ci-dessus. Dans ce cas, les
motifs justifiant l’octroi d’une licence obligatoire devraient
spécifiquement comprendre les importations ;
2. devraient définir un délai maximal pour négocier une licence
volontaire de sorte que, dans les cas où la négociation au préalable d’une licence avec le détenteur du brevet est nécessaire149, ces négociations soient menées dans le délai imparti,
après quoi cette obligation sera réputée satisfaite, de façon à
éviter tout retard inutile dans le processus d’octroi d’une licence obligatoire ;
3. ne devraient pas limiter le champ d’application de la Décision
à une liste de produits ou de maladies, car il est clair que cette
Décision s’applique à tout produit et à toute maladie sans aucune restriction ; pourraient également définir clairement les
148

La Décision devrait être interprétée et mise en œuvre de manière à réaliser
les objectifs de santé publique et à promouvoir l’accès de tous aux médicaments. Voir Correa (2004a).
149
Si une licence obligatoire est délivrée pour faire face à une situation
d’urgence nationale ou à d’autres situations d’extrême urgence, pour permettre
l’utilisation publique à des fins non commerciales/l’utilisation par les pouvoirs
publics, ou pour remédier à des pratiques anticoncurrentielles, il peut être dérogé à l’obligation de négocier au préalable une licence volontaire avec le titulaire
du brevet. Des dispositions spécifiques peuvent être intégrées dans les législations nationales pour reconnaître ce type de dérogation.
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« produits pharmaceutiques » pour lesquels la Décision est
applicable ; pourraient inclure expressément les diagnostics,
les vaccins et les instruments médicaux utilisés à des fins de
traitement ; et devraient également permettre que les licences
obligatoires ou les autorisations d’utilisation par les pouvoirs
publics fassent référence au produit plutôt qu’au(x) brevet(s)
portant sur le produit, afin de faciliter la prise de décision et
de réduire le temps nécessaire à la recherche de tous les brevets valides pour chaque produit ;
4. devraient comporter une disposition spécifique autorisant de
déroger à l’obligation de verser une rémunération adéquate au
titulaire du brevet dans le pays importateur.
5. devraient disposer que toute plainte ou tout recours déposé
par le détenteur du brevet ne suspend pas l'utilisation d’une
licence obligatoire dans le cadre de ce système150.

Il est également recommandé que les pays envisagent de recourir, dans
la mesure du possible, à des mesures moins complexes que le système
décrit dans la Décision de l’OMC. Le paragraphe 9 de la Décision dispose clairement que le contenu de la Décision est sans préjudice des
flexibilités qu'ont les Membres en vertu des dispositions de l'Accord sur
les ADPIC et de la Déclaration de Doha. Par conséquent, la production
et l'exportation d’une version générique d’un médicament breveté à
l’étranger sont autorisées sans avoir à recourir à une licence obligatoire,
si le brevet correspondant n’est pas en vigueur dans le pays exportateur.
Dans les pays qui ont tiré parti de la période de transition échue le
1er janvier 2005 pour retarder l’introduction d’une protection par brevet
– notamment en Inde – de nombreux médicaments brevetés dans d'autres pays ne sont actuellement pas protégés par un brevet151.
150

L’article 44:2 de l’Accord sur les ADPIC dispose que les Membres ne sont
pas tenus de prévoir des mesures correctives en cas d’utilisation de licences
obligatoires.
151
En Inde, par exemple, la production de versions génériques de médicaments
antirétroviraux est autorisée. Au terme de la période de transition en 2005, les
brevets de produits seront introduits en Inde et des brevets seront délivrés pour
les produits qui ont fait l’objet d’une demande de brevet dans la boîte aux lettres.
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Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’utiliser le système établi par
la Décision de l’OMC. Comme nous l’avons indiqué plus haut, les PMA
devraient prévoir de modifier leurs législations nationales de manière à
appliquer la disposition énoncée au paragraphe 7 de la Déclaration de
Doha et réaffirmée dans la Décision du Conseil des ADPIC en juin 2002,
qui les dispense d’appliquer et de faire respecter des droits de brevet
pour les produits pharmaceutiques au moins jusqu’en 2016.

Tant que toutes les demandes déposées n’auront pas été examinées et les brevets
octroyés, il est difficile de savoir quels médicaments seront concernés.

III.

POLITIQUES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES
PRINCIPAUX PAYS DÉVELOPPÉS ET SANTÉ PUBLIQUE
DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

Par le biais des relations commerciales multilatérales et bilatérales, les
principaux pays développés, notamment les États-Unis et l’UE, influencent considérablement la façon dont les pays en développement traitent
de propriété intellectuelle et des politiques liées aux produits pharmaceutiques. Cette influence découle du fait que la plupart des pays en développement dépendent fortement de l’accès préférentiel aux marchés
de ces pays pour leurs exportations. Ainsi, les politiques liées à la propriété intellectuelle et à l’accès aux médicaments que ces pays développés adoptent à l’égard des pays en développement sont des facteurs clés
qui déterminent la façon dont ces derniers traiteront des questions de
propriété intellectuelle, d’innovation et de santé publique. Dans ce chapitre, nous examinerons les politiques déclarées de propriété intellectuelle des États-Unis et de l’UE, les deux principales puissances commerciales, ainsi que celles du Japon, du Canada et de la Suisse, qui sont
également des acteurs importants dans le secteur pharmaceutique, pour
déterminer si elles tiennent compte, d’une part, des priorités des pays en
développement en matière de santé publique et, d’autre part, des engagements internationaux, comme la Déclaration de Doha.

III.1 Les États-Unis

La politique de propriété intellectuelle actuelle des États-Unis à l’égard
des pays tiers, y compris les pays en développement, est clairement
énoncée dans la Loi sur le commerce extérieur de 2002 et dans ce qui
constitue les principaux instruments de mise en œuvre des dispositions
de l’article spécial 301 de la Loi sur le commerce extérieur des États-
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Unis de 1974 152, soit les rapports établis en vertu de l’article spécial 301
et les mécanismes de suivi. Selon la Loi sur le commerce extérieur de
2002, les principaux objectifs de négociation des États-Unis en matière
de protection intellectuelle sont les suivants :
(A)

promouvoir une protection adéquate et efficace des droits
de propriété intellectuelle notamment en :
i)

assurant une mise en œuvre accélérée et totale de
l’Accord sur ADPIC mentionné au chapitre 101:d)15)
des Uruguay Round Agreements Act (Loi sur les accords du Cycle d’Uruguay) (19 USC. 3511(d)(15)), notamment en ce qui concerne le respect des obligations
d’application dans cet accord ; et

ii) veillant à ce que les dispositions de tout accord commercial bilatéral et multilatéral régissant les droits de
152

Selon l’article spécial 301, qui fait partie de la Loi sur le commerce extérieur
des États-Unis, le Représentant des États-Unis aux négociations commerciales
internationales (USTR) doit établir quels pays ne garantissent pas une protection
adéquate des droits de propriété intellectuelle ou refusent d’accorder un accès
juste et équitable à leur marché aux titulaires de ces droits provenant des ÉtatsUnis.
Toujours selon l’article spécial 301, les pays qui ont les lois, les politiques ou
pratiques les plus insignes ou dont les lois, les politiques ou pratiques ont l’effet
préjudiciable le plus grand (réel ou éventuel) sur des produits américains importants et qui ne participent pas de bonne foi à des négociations pour résoudre ces
problèmes doivent être désignés comme des pays étrangers prioritaires. Une
fois désigné, s’il ne prend aucune mesure satisfaisante, un pays est susceptible
de faire l’objet de sanctions commerciales de la part des États-Unis. Dans le
rapport de 2004, l’Ukraine, la Chine et le Paraguay sont considérés comme des
pays étrangers prioritaires. L’USTR a également créé une Liste de surveillance
prioritaire et une Liste de surveillance. Les pays qui figurent sur l’une des deux
listes sont considérés comme ayant des problèmes particuliers concernant la
protection de la propriété intellectuelle, l’application des droits dans le domaine
ou l’accès aux marchés pour les titulaires de droits. Dans le Rapport de 2004,
l’Argentine, les Bahamas, le Brésil, l’Égypte, l’Inde, l’Indonésie, le Pakistan,
les Philippines, la République de Corée et l’UE faisaient partie de la Liste de
surveillance prioritaire. La Liste de surveillance comprenait la Bolivie, le Canada, le Chili, Israël, le Mexique et la Thaïlande.
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propriété intellectuelle auquel les États-Unis sont parties contiennent un niveau de protection similaire à celui prévu par le droit des États-Unis ; en octroyant un
niveau de protection élevé pour les technologies nouvelles et émergentes et en créant de nouvelles méthodes permettant de transmettre et de distribuer des produits sur lesquels s’exerce une propriété intellectuelle ;

iii) prévenant et en éliminant la discrimination en matière
de disponibilité, d’acquisition, de portée, de maintien
en vigueur, d’utilisation et d’application des droits de
propriété intellectuelle ;
iv) veillant à ce que les normes de protection et
d’application évoluent au même rythme que les progrès
technologiques, notamment en s’assurant que les titulaires de droits aient les moyens juridiques et technologiques de contrôler l’utilisation de leurs travaux par le
biais d’Internet et d’autres médias de communication et
de prévenir l’utilisation de leurs travaux sans autorisation ; et
v) garantissant une application stricte des droits de propriété intellectuelle notamment par le biais de mécanismes d’exécution civils, administratifs et pénaux accessibles, rapides et efficaces ;

153

(B)

Garantir les possibilités d’accès aux marchés justes, équitables et non discriminatoires pour les titulaires de droits
provenant des États-Unis ; et

(C)

Respecter la Déclaration sur l'accord sur les ADPIC et la
santé publique, adoptée par l’OMC à la Quatrième Conférence ministérielle à Doha, au Qatar, le 14 novembre
2001153.

Voir chapitre 2102(b) (4).
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Le mandat du Congrès, prévu par la Loi sur le commerce extérieur de 2002, est en cours de mise en œuvre au moyen d’accords commerciaux, de rapports établis en vertu de l’article spécial 301 et de mécanismes de suivi. Dans les différentes lettres de notification adressées
au Congrès concernant les négociations d’accords de libre-échange, le
Représentant des États-Unis aux négociations commerciales internationales (USTR) affirme que l’objectif principal de ces négociations est
« d’élever le niveau de protection des droits de propriété intellectuelle
dans les pays tiers au dessus de celui de l’accord sur les ADPIC et de
faire en sorte que ces pays appliquent un niveau de protection qui corresponde aux pratiques et au droit des États-Unis »154. Dans le rapport
établi en vertu de l’article spécial 301 de 2004, l’USTR affirme que
« [l]es États-Unis ont pour politique de promouvoir un accroissement de
la protection des droits de propriété intellectuelle » et que, par le biais
des accords de libre-échange et des accords-cadres sur le commerce et
les investissements (TIFA), ils cherchent à « augmenter le niveau de la
protection des droits de propriété intellectuelle dans nombre de domaines couverts par l’accord sur les ADPIC »155.

Bien que de nombreuses dispositions de la Loi sur le commerce extérieur de 2002 semblent assurer un équilibre entre les avantages des titulaires de droits et l’intérêt général, et qu’il existe un engagement spécifique quant au respect de la Déclaration de Doha, la mise en œuvre en
154

Voir les différentes lettres de notification adressées au Congrès qui se trouvent sur le site de l’USTR à l’adresse suivante : http://www.ustr.gov (en anglais
seulement). Cependant le principal sujet de négociation varie d’une fois à
l’autre. Par exemple, pour le Chili le point central portait sur la fiabilité des
fournisseurs de services Internet, la protection des brevets et la protection de
l’information non divulguée. Pour le Maroc, la question principale était celle de
la protection des brevets et de l’information non divulguée alors que, pour Singapour, il s’agissait de fiabilité des fournisseurs de services Internet, des disques
optiques et de la protection des brevets, ainsi que de la protection de
l’information non divulguée.
155
Voir le rapport établi en vertu de l’article spécial 301, p. 2 à l’adresse suivante http://www.ustr.gov (en anglais seulement). Il est également important de
noter que, selon les dispositions de l’article spécial 301, le respect de l’accord
sur les ADPIC ne permet pas une protection des droits de propriété intellectuelle
adéquate et effective.
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tant que telle du mandat, comme l’illustrent les négociations d’accords
de libre-échange et les rapports établis en vertu de l’article spécial 301,
est problématique. Le fait de vouloir appliquer un niveau de protection
supérieur à celui prévu par l’accord sur les ADPIC et de demander aux
pays en développement de prévoir des normes similaires à celles des
États-Unis montrent que ces derniers risquent d’entraver le recours aux
flexibilités légitimes prévues par l’accord sur les ADPIC, comme
l’octroi de licences obligatoires156. De plus, une approche de ce type est
fondée sur l’hypothèse selon laquelle les lois des États-Unis sur la propriété intellectuelle sont infaillibles ou intrinsèquement supérieures ; or,
cette hypothèse n’a pas été confirmée. En effet, le système de brevets
des États-Unis et son fonctionnement ont provoqué des débats politiques
et scientifiques animés, notamment en ce qui concerne leur capacité à
promouvoir l’innovation, dans la mesure où il existe de plus en plus
d’éléments probants montrant que le système pourrait être néfaste pour
l’investissement et l’innovation fondée sur la recherche157.
À la suite des nombreuses critiques qui ont été formulées, y compris par les membres du Congrès des États-Unis, au sujet de l’approche
adoptée par les États-Unis concernant les questions de propriété intellectuelle et de santé publique dans les accords de libre-échange, l’USTR a
réagi en indiquant dans les lettres annexes que les obligations des chapitres des accords sur le libre-échange portant sur la propriété intellectuelle :
n’ont aucun effet sur la capacité de chaque partie à adopter les
mesures nécessaires pour protéger la santé publique en favorisant
l’accès à tous les médicaments, notamment en ce qui concerne des
cas comme celui du SIDA/VIH, de la tuberculose, de la malaria,
et d’autres épidémies, ainsi que d’autres circonstances d’extrême
urgence ou dans le cas d’une urgence nationale158. »
156

Pour une autre analyse de la politique des États-Unis dans les accords de
libre-échange, voir Banque mondiale (2004) au chapitre 5 et Abbott (2004a).
157
Voir, par exemple, Lerner et Jaffe (2004). Voir également Maskus et Reichman (2004) et Federal Trade Commission (2003).
158
Voir les lettres annexes aux accords de libre-échange États-Unis – Maroc et
États-Unis – Bahreïn, que l’on peut consulter à l’adresse suivante :
htpp://www.ustr.gov (en anglais seulement).
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Bien que les lettres annexes préservent, en surface, les flexibilités
prévues dans l’accord sur les ADPIC, comme confirmé par la Déclaration de Doha, ces documents soulèvent de nombreuses questions. D’une
part, tous les accords de libre-échange ne contiennent pas forcément des
lettres annexes : est-ce à dire, par conséquent, que les accords de libreéchange qui en sont dépourvus ne prévoient pas de flexibilités pour traiter des problèmes de santé publique ? D’autre part, bien que les lettres
annexes constituent des accords officiels entre les parties, elles ne semblent pas juridiquement prévaloir sur le contenu de l’accord lui-même159.
Ainsi, la raison pour laquelle le contenu de ces lettres annexes n’aurait
pas pu figurer dans le corps de l’accord demeure obscure, dans la mesure où la Loi sur le commerce extérieur de 2002 prévoyait spécifiquement que le respect de la Déclaration de Doha serait l’objectif principal
des négociations des États-Unis.
L’approche des États-Unis suggère également que même lorsque
les flexibilités sont préservées, leur interprétation pourrait être très
stricte. En effet, comme nous le montrerons dans le chapitre suivant, les
dispositions des accords de libre-échange réduisent considérablement les
flexibilités prévues dans l’accord sur les ADPIC, ce qui risque bien
d’avoir des répercussions importantes sur le développement des médicaments et leur accessibilité dans les pays en développement qui ont
signé l’accord. Il est également notable qu’au-delà des accords de libreéchange, l’USTR a parfois interprété les règles de l’accord sur les
ADPIC de façon très restrictive et sans tenir compte de l’historique des
négociations. Par exemple, dans le rapport établi en vertu de l’article
spécial 301, il est dit que, selon l’article 39:3, « l’accord sur les ADPIC
reconnaît que le premier déposant a droit à une période d’exclusivité (…)
Pendant cette période d’utilisation exclusive, les autorités chargées de la
réglementation ne peuvent s’appuyer sur des données pour approuver
159

Il serait possible de dire que les lettres annexes constituent un accord ultérieur entre les parties concernant l’interprétation du traité et devraient, par
conséquent, être prises en compte lors de l’interprétation, conformément à
l’article 31:3a) de la Convention de Vienne sur le droit des traités. En effet,
l’avocat général de l’USTR, dans une lettre qu’il adressait à un membre du
Congrès concernant l’accord de libre-échange États-Unis – Maroc, affirmait que
les lettres annexes constituaient un accord officiel entre parties et que, par
conséquent, elles constituaient une partie importante du contexte servant à
l’interprétation des accords de libre-échange.
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des produits similaires. » Or, l’article 39:3 de l’Accord sur les ADPIC
ne prévoit aucune exclusivité ni n’interdit aux autorités publiques de
s’appuyer sur les données, comme il est indiqué dans la partie II (G) cidessus.
Ainsi, il est très clair, d’une part, que la politique de propriété intellectuelle des États-Unis est conçue comme un instrument de commerce extérieur et de sécurité visant à accroître l’avantage concurrentiel
sur les marchés des pays en développement et l’accès à ces derniers et,
d’autre part, qu’elle ne tient pas compte des priorités des pays en développement relatives à la santé publique. En effet, la Loi sur le commerce
extérieur de 2002 prévoit que, par le biais de plusieurs accords, les
échanges « ouvriront de nouvelles perspectives pour les États-Unis et
préserveront la force inégalable des États-Unis dans les domaines économique, politique et militaire160. »
Le chapitre 2104 e) de la Loi sur le commerce extérieur de 2002
dispose que des comités consultatifs distincts fournissent au Président, à
l’USTR et au Congrès des rapports détaillés, ainsi que des avis consultatifs sur les accords commerciaux spécifiques proposés en termes de
promotion des intérêts économiques des États-Unis, à savoir si cette
promotion a lieu et dans quelle mesure. L’Industry Functional Advisory
Committee on Intellectual Property Rights for Trade Policy Matters,
IFAC-3 (Comité consultatif de l’industrie sur les droits de propriété intellectuelle pour les questions relatives à la politique commerciale), joue
un rôle clé dans ce contexte. L’IFAC-3 est composé de 20 membres
provenant de comités consultatifs de l’industrie et de 20 autres provenant du secteur privé161. L’Industry Trade Advisory Committee on Intellectual Property Rights, ITAC, (Comité consultatif du secteur commercial sur les droits de propriété intellectuelle) est un autre comité important dans le domaine162. L’ITAC est composé d’environ 50 représentants
provenant « des secteurs privés, ce qui leur permet de donner un avis
160

Voir chapitre 2101(b) (2).
La charte de l’IFAC-3 contient des détails relatifs au fonctionnement du Comité et de ses membres, voir http://www.ita.doc.gov/td/icp/Charter-23.html (en
anglais seulement).
162
Pour des informations sur l’ITAC et sa charte, visitez l’adresse suivante
http://www.ita.doc.gov/itac (en anglais seulement).
161
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d’experts sur les droits de propriété intellectuelle ». Par conséquent, les
représentants de l’IFAC-3 et de l’ITAC sont essentiellement issus du
milieu des affaires et leur intérêt principal, sinon leur unique intérêt, est
de maximiser les profits dans les autres pays, y compris les pays en développement.
L’USTR et les autres négociateurs des États-Unis ont plus d’une
raison de donner davantage de poids163 à l’ITAC et à l’IFAC que, par
exemple, aux groupements d’intérêt public des États-Unis, qui risquent
de défendre un meilleur équilibre entre les intérêts des États-Unis et
ceux de leurs partenaires commerciaux en développement, concernant le
développement de façon générale ou de l’accès aux médicaments essentiels plus particulièrement. D’abord, la Loi sur le commerce extérieur de
2002 des États-Unis dispose que l’USTR vise à établir un niveau de protection des droits de propriété intellectuelle similaire à celui des ÉtatsUnis. Ensuite, l’IFAC-3 en particulier doit rédiger un rapport appuyant
les accords qui favorisent les intérêts économiques des États-Unis, ce
qui veut dire que des rapports négatifs auraient des effets significatifs
sur l’USTR et pourraient même mettre en péril le poste des représentants164. Ainsi, un examen détaillé du fonctionnement de l’IFAC-3 montre que « les normes visées par les Membres de l’IFAC-3 sont très souvent celles qu’ils obtiennent »165.
Dans ce contexte, bien que la Loi sur le commerce extérieur 2002
fasse référence à la Déclaration de Doha, elle ne semble pas avoir été
conçue pour garantir un progrès mondial de la science et partager les
bénéfices qui en résulteront. Il est important de noter à ce sujet que la
Loi sur le commerce ne mentionne en aucun cas la promotion de
l’innovation ou d’autres objectifs fondamentaux qui sont utilisés comme
163

Drahos (2004a), p. 417.
Pour quelques rapports sur les accords de libre-échange récents signés par les
États-Unis, voir, par exemple,
www.ustr.gov/assets/Trade_Agreements/Bilateral/Bahrain_FTA/Reports/asset_
upload_file822_5528.pdf sur l’accord de libre-échange États-Unis – Bahreïn et
www.ustr.gov/assets/Trade_Agreements/Bilateral/Australia_FTA/Reports/asset
_upload_file813_3398.pdf sur l’accord de libre-échange États-Unis – Australie
(en anglais seulement).
165
Ibid.
164
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principaux objectifs de négociation pour justifier la protection des droits
de propriété intellectuelle.
Finalement, il convient de noter que les États-Unis n’ont pris aucune mesure pour mettre en œuvre la Décision du Conseil général de
l’OMC du 30 août qui prévoyait l’application du paragraphe 6 de la Déclaration de Doha. Selon cette décision, il était attendu que les pays
ayant des capacités de production de produits génériques, comme les
États-Unis, modifient leur législation pour permettre la production de
médicaments génériques et l’exportation de ces produits vers les pays en
développement.

III.1.1 Recommandations
La puissance militaire et économique des États-Unis leur permet
d’influencer considérablement la façon dont les pays en développement
appliquent les normes et les politiques de propriété intellectuelle de façon générale ou, plus particulièrement, celles qui touchent les produits
pharmaceutiques. En effet, les États-Unis ont un rôle important à jouer
dans l’aide accordée aux pays en développement, notamment en qui
concerne le recours de ces derniers aux différents instruments prévus par
le droit international leur permettant de faire face à l’absence de recherche ou d’avoir accès aux médicaments contre les maladies qui les touchent avant tout. Ainsi, la politique de propriété intellectuelle déclarée
des États-Unis, dont l’objectif principal est de préserver la force inégalable du pays dans les domaines économique, politique et militaire, entraîne des préoccupations importantes.
D’abord, il est peu probable qu’une politique commerciale conçue
comme un instrument de commerce extérieur et de sécurité tienne réellement compte des priorités des pays en développement en matière de
santé publique. En fait, la politique des États-Unis n’a pas d’objectif
clair à l’égard des pays en développement quant à la promotion de
l’innovation technologique pour faire face aux maladies qui les touchent
avant tout, au transfert et à la diffusion de la technologie, à l’avantage
mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances
techniques, d’une manière propice au bien-être social et économique, et
à l’équilibre entre les droits et les obligations. Le simple respect de la
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Déclaration de Doha par le biais de lettres annexes aux accords de libreéchange ne suffit pas pour fixer ce type d’objectif.
Ensuite, dans la mesure où la politique des États-Unis se concentre exclusivement sur les droits de leurs secteurs d’exportations, elle
risque de donner lieu à une interprétation très restrictive des flexibilités
contenues dans les accords internationaux, et ce, au détriment des besoins en matière de santé publique des pays en développement. Finalement, l’objectif déclaré des accords bilatéraux et multilatéraux auxquels
les États-Unis sont parties, qui est d’établir des normes de protection
similaires à celles des Etats-Unis, va à l’encontre du principe largement
admis selon lequel le niveau de protection dans chaque pays devrait tenir compte des conditions économiques, sociales et culturelles, ainsi que
du niveau de développement du pays en question. Cette approche ne
tient pas non plus compte des déficiences du système de brevets des
États-Unis qui ont fait l’objet de plusieurs analyses et de leurs éventuelles conséquences négatives sur l’innovation dans le domaine pharmaceutique et sur l’accès aux médicaments.
Pour les raisons évoquées ci-dessus, les États-Unis devraient envisager :
•

d’examiner leur politique commerciale de propriété intellectuelle dans les pays tiers, notamment dans les pays en développement, non seulement pour que soit respectée la Déclaration de Doha, mais également pour des objectifs plus généraux en termes d’innovation, de transfert et de diffusion de la
technologie, notamment la technologie utilisée dans la fabrication de produits pharmaceutiques contre les maladies qui
touchent avant tout les pays en développement ;

•

d’adapter leur politique de propriété intellectuelle dans les
pays tiers de façon à ce qu’elle assure un meilleur équilibre
entre les intérêts légitimes de leurs secteurs d’exportations et
la nécessité d’améliorer l’accès aux technologies médicales
dans les pays les plus pauvres ;

•

d’indiquer clairement dans leur politique commerciale que les
dispositions relatives à la propriété intellectuelle des accords
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commerciaux multilatéraux et bilatéraux conclus entre les
États-Unis et les pays en développement prévoient des normes de protection qui tiennent compte du développement
économique, social et culturel de ces pays ; et
•

d’amender leurs lois pertinentes et de mettre pleinement en
œuvre la Décision du 30 août de l’OMC ou la proposition
d’amendement de l’Accord sur les ADPIC, de façon à permettre aux pays en développement qui ont des capacités de
production insuffisantes dans le secteur pharmaceutique ou
qui en sont dépourvus d’émettre des licences obligatoires et
d’importer des médicaments génériques des États-Unis.

III.2 L’Union européenne
La politique de propriété intellectuelle de l’UE dans les pays tiers, en
particulier dans les pays en développement, n’est pas aussi claire que
celle des États-Unis. Cependant, l’examen de nombreux documents révèle une politique plutôt agressive en matière de propriété intellectuelle
et de santé publique. En effet, selon la Direction générale commerce
extérieur, la politique dans le domaine de la propriété intellectuelle
comprend, entre autres, la promotion de la mise en œuvre de normes
effectives visant une réelle protection mondiale de la propriété intellectuelle, la promotion de l’application adéquate des droits de propriété
intellectuelle dans le monde entier, le fait de veiller à ce que les droits de
propriété intellectuelle favorisent les objectifs de santé publique et
l’atteinte des objectifs spécifiques pendant le nouveau cycle de négociations à l’OMC166.

166
Voir le site Internet de la Direction générale à l’adresse suivante :
http://ec.europa.eu/comm/trade/index_fr.htm ainsi que Banque mondiale (2004)
pour des analyses supplémentaires sur la politique de l’UE en matière d’accord
de libre-échange.
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Selon l’Accord de Cotonou, sur lequel se fonde l’UE pour négocier des accords de partenariat économique avec différents Pays
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), les parties ont convenu
qu’en ce qui concerne la propriété intellectuelle :
1.

Sans préjudice des positions qu'elles adoptent dans le cadre
de négociations multilatérales, les parties reconnaissent la
nécessité d'assurer un niveau approprié et efficace de protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et
commerciale, et autres droits relevant de l'ADPIC, y compris la protection des indications géographiques, en s'alignant sur les normes internationales, en vue de réduire les
distorsions et les entraves aux échanges bilatéraux.

2.

Elles soulignent l'importance qu'il y a, dans ce contexte,
d'adhérer à l'accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), annexé à
l'accord instituant l'OMC, et à la Convention sur la diversité biologique.

3.

Elles conviennent également de la nécessité d'adhérer à toutes les conventions internationales applicables en matière
de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées dans la partie I de l'ADPIC, compte tenu de leur niveau de développement.

4.

La Communauté, ses États membres et les États ACP pourront envisager de conclure des accords ayant pour objet la
protection des marques et indications géographiques pour
les produits présentant un intérêt particulier pour l'une des
parties.

5.

Aux fins du présent accord, les droits de propriété intellectuelle couvrent en particulier les droits d'auteur, y compris
les droits d'auteur en matière de logiciels informatiques, et
les droits voisins, y compris les modèles artistiques, et la
propriété industrielle qui inclut les modèles d'utilité, les
brevets, y compris les brevets concernant les inventions
biotechnologiques et les espèces végétales ou d'autres sys-
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tèmes sui generis, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques, y compris les appellations d'origine, les marques des marchandises et services, les topographies de circuits intégrés ainsi que la protection juridique des bases de données et la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la Convention de
Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection de renseignements confidentiels non divulgués en
matière de savoir-faire.
6.

Les parties conviennent également de renforcer leur coopération en la matière. Cette coopération, engagée sur demande et menée à des conditions et selon des modalités arrêtées d'un commun accord, s'étendra, entre autres, aux
domaines suivants : élaboration de dispositions législatives
et réglementaires visant à protéger et à faire respecter les
droits de propriété intellectuelle, à empêcher l'abus de ces
droits par leurs titulaires et la violation de ces droits par les
concurrents, à créer et renforcer des bureaux nationaux et
régionaux et autres organismes, dont un soutien à des organisations régionales compétentes en matière de droits de
propriété intellectuelle, chargées de l'application et de la
protection des droits, y compris la formation du personnel167.

Bien qu’il n’y ait aucune mention spécifique de la santé publique à
l’article 46 de l’Accord de Cotonou, ce dernier fait spécifiquement référence à la nécessité de mettre en œuvre des normes fondées sur le niveau de développement et de prévenir l’exploitation abusive des droits
de propriété intellectuelle. Il s’agit là d’une bonne politique. Cependant,
le sens de la phrase « assurer un niveau approprié et efficace de protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, et
autres droits relevant de l'ADPIC, y compris la protection des indica-

167

Voir l’article 46 de l’Accord à l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/
comm/development/body/cotonou/agreement_fr.htm.
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tions géographiques, en s'alignant sur les normes internationales »168
n’est pas tout à fait clair.
De nouvelles normes internationales sont continuellement établies
concernant les domaines couverts par l’Accord sur les ADPIC, y compris par le biais d’accords de libre-échange. Ainsi, reste à savoir si, selon
cet article, ces normes serviraient de fondement aux accords de partenariat économique. Il importe également de noter que l’accord fait référence aux brevets des inventions biotechnologiques et à la protection des
bases de données non originales. Dans certains cas, l’interprétation par
l’UE des dispositions de l’Accord sur les ADPIC, comme celles sur la
protection des données résultant d’essais, est différente de celle des pays
en développement. Dans ces cas, le fait d’assurer un niveau approprié et
efficace de protection peut être considéré comme l’application des règles de l’Accord sur les ADPIC, telles qu’interprétées par l’UE.
L’approche de l’UE de la propriété intellectuelle dans les pays
tiers, y compris les pays en développement, peut être déduite de la Stratégie visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle
dans les pays tiers. Compte tenu du fait que l’UE ne veut pas « imposer
des solutions unilatérales » au problème du respect des droits ni proposer une « approche unique » 169, la Stratégie cherche, entre autres, à déterminer les pays prioritaires et à revoir son approche des chapitres
d’accords bilatéraux portant sur la propriété intellectuelle en vue, entre
autres, de renforcer les clauses d’exécution170. Par conséquent, sans que
cela ne soit explicite, l’approche de l’UE de la propriété intellectuelle à
l’égard des pays en développement semble également avoir pour priorité
l’accès aux marchés plutôt que l’amélioration, la disponibilité et
l’accessibilité des produits essentiels, y compris les médicaments.
Finalement, contrairement aux États-Unis, l’UE a mis en place
des mesures pour mettre en œuvre la Décision du 30 août. En plus des
mesures prises à l’échelle européenne, certains pays européens, comme
les Pays Bas et la Norvège, ont mis en place une législation à l’échelle
nationale. Cependant, le projet de réglementation de l’UE, visant à met168

Nous avons ajouté l’italique.
UE, Direction générale commerce extérieur, (2004), Bruxelles, p. 3.
170
Id., p.4.
169
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tre en œuvre la Décision du 30 août 2003 dans toute l’UE de façon uniforme, a été critiqué, entre autres, parce qu’il établit des conditions supplémentaires qui ne sont pas prévues dans la Décision de l’OMC, ce qui
risque de décourager des fournisseurs éventuels, qu’il définit de façon
imprécise d’autres conditions comme celles liées aux délais des négociations précédant l’octroi de licences obligatoires, qu’il n’offre pas suffisamment d’instruments visant à promouvoir le transfert de technologie
et le renforcement des capacités dans le secteur des produits pharmaceutiques dans les pays en développement et les PMA et parce qu’il exclut
la possibilité d’importer des produits dans le cadre de ce système pour
les pays qui ne sont pas membres de l’OMC 171.

III.2.1 Recommandations
La politique commerciale de l’UE concernant la protection des droits de
propriété intellectuelle dans les pays tiers, notamment les pays en développement, est beaucoup plus nuancée et favorable à la santé publique
dans les pays en développement que celle des États-Unis. Ainsi, elle
vise en particulier à garantir que les droits de propriété intellectuelle
soient favorables aux objectifs de santé publique et à ce que l’accès aux
instruments internationaux auxquels il est fait référence dans l’Accord
sur les ADPIC tienne compte du niveau de développement des pays en
développement ou, du moins, des Pays ACP. Il s’agit là d’une bonne
politique pour les pays en question. Cependant, la politique de l’UE visant à assurer un niveau approprié et efficace de protection des droits de
propriété intellectuelle et d’autres droits relevant de l’Accord sur les
ADPIC dans les Pays ACP en s’alignant sur les normes internationales
est préoccupante.
La stratégie de l’UE visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle qui a notamment pour but d’identifier les pays prioritaires et de revoir l’approche de l’Union dans les chapitres des accords
bilatéraux relatifs à la propriété intellectuelle de façon à renforcer les
clauses d’exécution semble également implicitement fondée sur des préoccupations d’accès aux marchés plutôt que sur l’amélioration de la disponibilité et l’accessibilité de produits essentiels, y compris des médi171

Correa (2004c).
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caments. Finalement, bien qu’il faille saluer les efforts déployés par
l’UE pour mettre en œuvre la Décision du 30 août et permettre la production et l’exportation de produits pharmaceutiques vers les pays en
développement qui n’ont pas suffisamment de capacités de production
ou qui en sont dépourvus, il faut veiller à ce que les conditions régissant
ces exportations ne découragent pas les producteurs de médicaments
génériques.
Ainsi, l’UE devrait considérer entre autres mesures :
•

de clarifier le sens de la phrase « assurer un niveau de protection approprié et efficace des droits de propriété intellectuelle
(…) en s’alignant sur les normes internationales », qui se
trouve dans l’Accord de Cotonou, et de sa stratégie visant à
assurer le respect des droits de propriété intellectuelle dans
les pays tiers de façon à veiller à ce que cette formulation ne
justifie pas l’imposition de normes de type ADPIC-plus et
qu’elle n’oblige pas les pays en développement à interpréter
les flexibilités contenues dans l’Accord sur les ADPIC (la
protection des données résultant d’essais, par exemple)
conformément à l’interprétation de l’UE ; et,

•

d’examiner son projet de réglementation lié aux exportations
régies par la Décision du 30 août pour s’assurer, d’abord
qu’aucune condition supplémentaire, qui n’est pas requise par
la Décision de l’OMC et qui risque de décourager des fournisseurs potentiels, ne soit imposée ; ensuite, qu’il existe une
définition précise des autres conditions comme celles liées
aux délais des négociations précédant l’octroi de licences
obligatoires ; finalement, qu’il existe des instruments favorisant le transfert de technologie et le renforcement des capacités dans le secteur des produits pharmaceutiques dans les
pays en développement et que les pays en développement qui
ne sont pas membres de l’OMC aient la possibilité d’importer
des produits dans le cadre de ce système.
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III.3 Le Japon, le Canada et la Suisse

Bien que l’influence économique, militaire et politique du Japon, du
Canada et de la Suisse soit inférieure à celle des États-Unis et de l’UE
dans les affaires internationales, ces trois pays jouent un rôle de premier
plan dans les systèmes d’échanges internationaux et d’aide au développement. De plus, il s’agit d’acteurs importants sur le marché mondial
des produits pharmaceutiques. Par conséquent, les politiques commerciales en matière de propriété intellectuelle qu’ils adoptent à l’égard des
pays en développement ont une grande influence sur les questions
d’accès aux médicaments dans ces pays. Nous examinons donc brièvement dans cette sous-partie leur approche de la propriété intellectuelle et
la santé publique dans les pays en développement.
Le Japon
Le Japon considère la propriété intellectuelle comme une composante
importante de sa politique de commerce extérieur. Sa stratégie nationale
dans le domaine est déterminée par le Strategic Council on Intellectual
Property (Conseil stratégique en matière de propriété intellectuelle)172.
La loi japonaise sur la propriété intellectuelle, loi no 122 de 2002173,
contient plusieurs dispositions qui sont directement liées à la politique
extérieure en matière de propriété intellectuelle. Parmi ces dispositions,
on compte l’article 16:2 selon lequel si les droits de propriété intellectuelle sont détenus par des personnes morales ou d’autres associations
qui sont établies sous le droit japonais ou par des personnes de nationali172

Le Conseil est composé du Premier ministre, du Secrétaire en chef du cabinet, du Ministre d’État chargé de la politique fiscale et économique, et de la
politique en matière d’information et de technologie, du Ministre d’État chargé
de la politique en matière de science et de technologie, du Ministre de la Gestion publique, de l’Intérieur, de la Poste et des Télécommunications, de la Justice, de l’Éducation, de la Culture, des Sports, de la Science et de la Technologie, de la Santé, du Travail et du Bien-être social, de l’Agriculture, des Forêts et
de la Pêche, de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie, ainsi que d’experts.
Pour des informations supplémentaires voir http://www.kantei.go.jp/ foreign/policy/titeki/index_e.html (en anglais seulement).
173
Voir
http://www.kantei.go.jp/foreign/policy/titeki/hourei/021204kihon_e.pdf.
(en anglais et en japonais seulement)
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té japonaise ne sont pas protégés de façon adéquate dans un pays étranger, l’État devra prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation, comme assurer le respect approprié des droits dans le cadre des
traités liés à la propriété intellectuelle. À l’article 17, il est également
prévu que l’État adoptera les mesures nécessaires pour mettre en place
un environnement dans lequel les Japonais peuvent rapidement et de
façon certaine obtenir des droits de propriété intellectuelle ou les faire
respecter dans des pays ou des régions où le système de protection de la
propriété intellectuelle n’est pas suffisamment développé.
Cette démarche se reflète également dans les négociations
d’accords de libre-échange et d’accords commerciaux bilatéraux entreprises par le pays. La politique actuelle du Japon en matière d’accords
de libre-échange est exposée dans la Basic Policy towards further Promotion of Economic Partnership Agreements (Politique fondamentale
visant à favoriser les accords de partenariat économique) approuvée par
le Council of Ministers on the Promotion of Economic Partnership
(Conseil des Ministres sur la promotion des partenariats économiques)
du 21 décembre 2004174. En se fondant sur cette politique et sur d’autres
qui l’ont précédée, le Japon a conclu des accords de partenariat économique avec Singapour et des accords de principe avec les Philippines.
Le pays est aussi actuellement en négociation avec la Malaisie, la République de Corée et la Thaïlande, ainsi que, depuis 2005, avec
l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE)175. Bien que
l’Accord Japon – Singapour ne prévoie pas de règles détaillées sur la
propriété intellectuelle, la coopération en matière de propriété intellectuelle y est établie comme objectif et les droits de propriété intellectuelle
sont compris dans la définition de l’investissement.
De façon générale, les lois et politiques déclarées du Japon ne
donnent pas une idée claire de la façon dont doivent être traitées la propriété intellectuelle et la santé publique dans le cadre des relations du
174

Voir
www.kantei.go.jp/foreign/policy/index/keizairenkei/041221kettei_e.html.
(en anglais et japonais seulement)
175
Pour de plus amples informations sur le sujet voir
http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/index.html (en anglais et en japonais
seulement).
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pays avec les pays en développement. Ainsi, il est difficile de déterminer si la politique du pays est aussi agressive que celle des États-Unis,
aussi nuancée que celle de l’UE, ou nettement différente. Cependant,
l’absence de mesures visant à mettre en œuvre la Décision du 30 août,
qui permet aux pays en développement dépourvus de capacités de production d’avoir accès aux médicaments génériques provenant du Japon,
constitue un indice éloquent de la position du pays en la matière. De
plus, la position générale du pays dans les discussions et les négociations internationales sur la propriété intellectuelle, y compris à l’OMC, à
l’OMPI et à l’OMS, est perçue comme une réplique de la position des
États-Unis, dont celle sur la propriété intellectuelle et la santé publique.
Le Canada
Le Canada n’a pas clairement énoncé de politique en matière de propriété intellectuelle dans les pays tiers, notamment en ce qui concerne la
propriété intellectuelle et la santé publique. Cependant, la protection à
l’étranger de la propriété intellectuelle est considérée comme une question importante au sein de l’Énoncé de politique internationale du Canada176, et le pays a adopté une position officielle en matière de propriété
intellectuelle dans les négociations multilatérales et bilatérales177. Dans
l’Énoncé de politique internationale du Canada, il est déclaré que « Dans
le cours de leurs activités commerciales internationales, les entrepreneurs canadiens peuvent parfois rencontrer des obstacles : (…) nonrespect des droits de propriété intellectuelle178. » En ce qui concerne sa
position relative à la protection multilatérale et bilatérale de la propriété
intellectuelle, le Canada a déclaré au sujet des négociations sur la Zone
de libre-échange des Amériques (ZLEA) : « notre priorité immédiate est
de veiller à ce que soit totalement mise en œuvre les règles internationales actuelles (c’est-à-dire les dispositions de l’Accord sur les ADPIC)
plutôt que de chercher à élargir les droits de propriété intellectuelle ».
Outre l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), les autres
accords de libre-échange impliquant le Canada et des pays en développement, comme ceux conclus avec le Chili et le Costa Rica, ne contiennent pas de dispositions détaillées sur la propriété intellectuelle. Dans le

176

Voir http://itcan-cican.gc.ca/ips/menu-en.asp.
Voir http://www.dfait-maeci.gc.ca/tna-nac/other-en.asp.
178
Voir http://www.cican-itcan.gc.ca/IPS/IPS-commerce04-fr.asp.
177
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cadre de l’Accord Canada – Israël par exemple179, l’article 9:1 dispose
que les droits et les obligations des parties qui se rapportent aux droits
de propriété intellectuelle devraient être régis par l’Accord sur les
ADPIC.
En ce qui concerne les engagements internationaux, comme la
mise en œuvre de la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et
la santé publique, le Canada, de par sa loi C-9, a été le premier pays à
prendre les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la Décision
du 30 août permettant l’exportation de produits génériques du Canada
vers les pays en développement n’ayant pas les capacités suffisantes de
production dans le secteur pharmaceutique ou qui en sont dépourvus180.
Bien que des débats animés aient eu lieu sur la formulation des dispositions et que certaines failles de la loi aient été critiquées (comme
l’introduction d’une liste de produits), il s’agit là d’un pas important181.
Seul le temps pourra nous dire si cette législation est efficace.
À partir de ce qui vient d’être dit, nous pouvons conclure que le
Canada a déployé des efforts considérables lors de la mise en œuvre de
sa politique de commerce extérieur pour tenir compte des intérêts en
matière de santé publique des pays en développement. Il est nécessaire
d’encourager ce type d’approche bien que des mesures supplémentaires
doivent être adoptées, notamment la clarification de la politique de propriété intellectuelle à l’égard des pays tiers. Les critiques, comme celles
qui ont été émises à l’encontre de la Loi C-9, doivent également être
prises en compte à l’avenir, notamment au moment où des changements
seront apportés à la politique.
La Suisse
La Suisse, tout comme le Canada et l’UE, n’a pas énoncé de politique en
matière de protection de la propriété intellectuelle à l’égard des pays
179

Voir http://www.dfait-maeci.gc.ca/tna-nac/cifta-en.asp.
Pour des informations supplémentaires, voir
http://www.parl.gc.ca/common/Bills_ls.asp?Parl=37&Ses=3&ls=C9.
181
Pour une analyse comparative de la Loi canadienne voir Elliot, R, « Generics
for the developing world: a comparison of three approaches to implementing the
WTO decision », Scrip Magazine, 24 novembre 2004. Voir
http://www.aidslaw.ca/Maincontent/issues/cts/Scrip-article-RElliot-241104.pdf.
180
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tiers, que ce soit de façon générale ou, plus particulièrement, en ce qui
concerne la propriété intellectuelle et la santé publique. Cependant, le
pays a joué un rôle important dans le débat international sur la propriété
intellectuelle et la santé publique et il défend généralement une politique
qui reflète les exigences de son secteur pharmaceutique182. La Suisse a
également conclu de nombreux accords commerciaux et de coopération
économique, ainsi que des accords de libre-échange avec des pays tiers,
qui portent sur, entres autres domaines, la propriété intellectuelle183. Depuis quelques années, la Suisse négocie des accords de libre-échange en
partenariat avec d’autres pays de l’Association européenne de libreéchange (AELE)184. Parmi les négociations qui ont cours dans ce cadre,
il convient de noter les négociations actuelles avec des pays de l’Union
douanière d’Afrique australe (UDAA) et la Thaïlande185. Bien que les
exigences suisses sur les questions liées à la propriété intellectuelle et la
santé publique restent obscures, les positions prises par le pays dans ces
négociations ont été critiquées parce qu’elles risquent fortement
d’imposer des normes de type ADPIC-plus aux pays en développement
impliqués dans le processus, y compris pour ce qui est de la santé publique186.
En ce qui concerne la Décision du 30 août, il est à noter que la
Suisse, où se trouvent à la fois les sièges de l’OMC et de l’OMS, n’a
adopté aucune mesure concrète sur le sujet et n’a pas encore mis en œu182

Pour un aperçu de la position suisse sur le sujet, voir les procès verbaux du
Conseil sur les ADPIC, notamment ceux qui se rapportent au débat qui a eu lieu
avant la Déclaration de Doha en 2001 et au paragraphe 6 des négociations :
http://www.wto.org.
183
Pour une liste des différents accords et des informations supplémentaires sur
le sujet, consulter : http://www.igECh/E/jurinfo/j13001.shtm
184
L’AELE est composée de pays européens occidentaux qui ne font pas partie
de l’UE, soit l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.
185
Des informations supplémentaires sur, entre autres, les accords conclus se
trouvent à l’adresse suivante http://secretariat.efta.int/Web/LegalCorner/ (en
anglais seulement).
186
Pour une critique de la politique, voir, par exemple, la Déclaration de Berne
“TRIPS-plus” through EFTA’s back door - How Free Trade Agreements
concluded with EFTA-States impose much stronger rules on Developing Countries for IPRs on life than the WTO”, novembre 2004 (en anglais seulement).
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vre la Décision, ce qui montre le sérieux avec lequel ce pays aborde les
questions liées à la propriété intellectuelle et la santé publique dans les
pays en développement.

III.3.1 Recommandations
Le Japon, le Canada et la Suisse sont des acteurs de premier plan dans
les discussions internationales sur la propriété intellectuelle et la santé
publique et ont des intérêts importants sur les marchés de produits
pharmaceutiques des pays en développement en raison des intérêts de
leurs secteurs d’exportations. Bien que leur politique ne semble pas
constituer une menace aussi grande pour la santé publique des pays en
développement que celle des États-Unis et de l’UE, elles suscitent de
profondes préoccupations. Ainsi,
•

ces pays devraient envisager de formuler clairement leurs politiques en matière de protection de la propriété intellectuelle
et de l’accès aux médicaments essentiels dans les pays en développement, de façon à s’assurer que leur approche s’aligne
sur les objectifs des pays en développement relatifs à la promotion de l’accès aux médicaments contre les maladies qui
les touchent avant tout ;

•

le Japon et la Suisse, qui sont des acteurs importants sur le
marché mondial des produits pharmaceutiques, devraient, de
toute urgence, prendre des mesures pour mettre en place des
dispositions légales dans le but de mettre en œuvre la Décision du 30 août et tout amendement ultérieur de l’Accord sur
les ADPIC ;

•

bien que les efforts déployés par le Canada doivent être salués, notamment pour ce qui est de la mise en ouvre de la Décision du 30 août, ce pays devrait prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que sa législation ne contienne pas de
dispositions qui rende l’exportation de produits génériques
difficile dans le cadre de cette Décision.

IV. ACCORDS

DE
LIBRE-ÉCHANGE
BILATÉRAUX
ET
RÉGIONAUX : LES RÉPERCUSSIONS CONCRÈTES EN
MATIÈRE D’ACCÈS AUX MÉDICAMENTS POUR LES PAYS
EN DÉVELOPPEMENT

L’adoption des normes minimales prévues dans l’Accord sur les ADPIC
a considérablement réduit les flexibilités en matière de réglementation
relatives à l’octroi et à l’utilisation des brevets des produits pharmaceutiques, ainsi qu’au contrôle du prix des médicaments, notamment pour
les pays en développement. Cependant, l’Accord a laissé une marge de
manœuvre aux pays pour qu’ils puissent mettre en place des mesures
d’intérêt général, y compris celles visant à protéger la santé publique. À
Doha, les membres de l’OMC ont réaffirmé le droit de chaque Membre
d’utiliser pleinement les dispositions de l’Accord sur les ADPIC qui
prévoient une flexibilité pour la protection de la santé publique et, en
particulier, pour la promotion de l’accès aux médicaments pour tous.
Grâce à ces flexibilités, les gouvernements peuvent traiter les
problèmes d’absence d’innovation dans la mise au point de médicaments contre les maladies qui touchent leur population, de prix élevés
des produits pharmaceutiques et des restrictions concernant leur disponibilité187. Les gouvernements peuvent notamment permettre différents
types d’exceptions aux droits conférés par les brevets ; ils peuvent
concéder des licences obligatoires pour permettre à des tiers de fabriquer
des versions génériques des médicaments brevetés ; ils peuvent autoriser
des importations parallèles en adoptant un régime d’épuisement international des droits ; ils peuvent prendre des mesures correctives contre les
sociétés pharmaceutiques qui ont des pratiques anti-concurrentielles ; ils
pourraient limiter les types d’inventions pour lesquels des brevets pharmaceutiques peuvent être obtenus ; ils peuvent accélérer l’introduction
de produits génériques sur le marché en permettant à un tiers de procéder aux essais, à la fabrication et aux exportations visant à satisfaire les
187

Voir Abbott (2004b), p. 4.
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prescriptions en matière d’approbation réglementaire ; ils peuvent ne pas
étendre la durée des brevets dans les cas de retards liés à l’approbation
réglementaire lors de l’enregistrement des médicaments ; et ils peuvent
permettre aux autorités de réglementation de se fonder sur les données
résultant d’essais fournies par le créateur du produit pour enregistrer les
produits génériques.
Les accords de libre-échange récemment conclus entre les pays en
développement et les pays développés, notamment ceux auxquels les
États-Unis sont parties, sont considérés par les gouvernements, les organisations internationales, les groupes de société civile et les universitaires comme pouvant sérieusement compromettre le recours aux flexibilités prévues dans l’Accord sur les ADPIC pour protéger la santé publique
et promouvoir l’innovation dans le traitement des maladies qui touchent
avant tout les populations des pays en développement. L’élimination ou
la réduction des flexibilités ménagées par l’Accord sur les ADPIC soulèvent nombre de problèmes réels et potentiels pour les pays en développement. Dans la mesure où ils réduisent ou limitent leur capacité à
utiliser ces flexibilités, les accords de libre-échange constituent un danger important pour la production et la disponibilité des médicaments
dans les pays en développement.
En dépit de ces problèmes qui pourraient s’avérer graves, les pays
en développement continuent de conclure avec les États-Unis des accords de libre-échange contenant des dispositions plus ou moins similaires sur la propriété intellectuelle. En effet, ces pays non seulement acceptent de perdre les flexibilités prévues dans l’Accord sur les ADPIC,
mais semblent considérer, d’une part, que ces accords sont globalement
positifs et que, d’autre part, les concessions sur la propriété intellectuelle
touchant les réglementations liées aux médicaments sont justifiées 188 .
Cependant, leur analyse se fonde sur l’hypothèse selon laquelle les bénéfices, dans le domaine de l’agriculture ou d’autres secteurs, engendrés
par l’augmentation de l’accès aux marchés, leur permettront de se procurer des médicaments aux prix plus élevés. Bien que l’augmentation
des revenus dans ces secteurs puisse effectivement mener à de meilleurs
revenus pour les travailleurs et, par conséquent, à renforcer leur capacité
à se procurer des médicaments, on voit difficilement comment, de façon
188

Voir Abbott (2004b), p.7. Voir également, par exemple, Roffe (2004).
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globale, ces bénéfices amélioreraient la capacité des citoyens de se procurer des médicaments plus coûteux.
Dans ce chapitre, nous examinons les effets potentiels des accords
de libre-échange, tels qu’ils transparaissent dans les dispositions pertinentes des chapitres sur la propriété intellectuelle des accords conclus
dernièrement, sur les efforts visant à promouvoir l’accès aux médicaments et sur les différentes possibilités qu’offre l’Accord sur les ADPIC.
Nous traiterons surtout ici des accords de libre-échange récemment
conclus par les États-Unis et qui sont considérés, dans la plupart des
études, comme mettant en péril les flexibilités ménagées par l’Accord
sur les ADPIC visant à améliorer l’accès aux médicaments.

IV.1 Objet et but de la protection des droits de propriété intellectuelle et approche générale des exceptions

Les auteurs de l’Accord sur les ADPIC ont convenu que la protection
des droits de propriété intellectuelle dans le cadre des échanges internationaux devrait :
(…) contribuer à la promotion de l'innovation technologique et
au transfert et à la diffusion de la technologie, à l'avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d'une manière propice au bien-être social
et économique, et à assurer un équilibre de droits et d'obligations189.

Pour atteindre cet objectif, les Membres de l’OMC ont convenu qu’il
sera peut-être nécessaire d’adopter des mesures pour protéger, entre autres, la santé publique 190 . La Déclaration de Doha a souligné
l’importance de garder à l’esprit l’objet et le but de l’Accord sur les
ADPIC au moment de son interprétation et de sa mise en œuvre.
189
190

Article 7 de l’Accord sur les ADPIC.
Voir article 8 de l’Accord sur les ADPIC.
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D’ailleurs, selon le paragraphe 5 a) de la Déclaration, « (…) chaque disposition de l'Accord sur les ADPIC sera lue à la lumière de l'objet et du
but de l'Accord tels qu'ils sont exprimés, en particulier, dans ses objectifs et principes. »
Ce point de vue sur l’objet et le but de la protection des droits de
propriété intellectuelle dans le cadre de l’Accord sur les ADPIC est similaire à celui adopté par les Nations Unies sur ces questions, notamment dans l’Accord entre les Nations Unies et l’OMPI établissant cette
dernière comme institution spécialisée191. Dans l’article 1 dudit Accord,
les Nations Unies reconnaissait l’OMPI comme une institution spécialisée chargée de « promouvoir l'activité créatrice intellectuelle et de faciliter le transfert aux pays en voie de développement (…) en vue d'accélérer le développement économique, social et culturel ».
À la lumière de cet objet et de ce but, la règle générale sur les exceptions et les limitations dans le cadre de l’Accord sur les ADPIC est la
suivante :
Les Membres pourront prévoir des exceptions limitées aux
droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que celles-ci
ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation
normale du brevet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers192.

Une interprétation juridique de cette clause a déjà été effectuée par le
Groupe spécial chargé du règlement d’un différend de l’OMC dans
l’affaire Canada – Protection conférée par un brevet pour les produits
pharmaceutiques 193 . En ce qui concerne l’expression « intérêts légitimes » du titulaire de brevet, le Groupe spécial est arrivé à la conclusion
suivante : « cette expression doit être définie de la façon dont elle est
souvent utilisée dans le discours juridique – comme une allégation normative prévoyant la protection d'intérêts qui sont « justifiables » en ce
191

OMPI (1975).
Voir article 30 de l’Accord sur les ADPIC.
193
Voir le rapport du Groupe spécial WT/DS114/R.
192
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sens qu'ils sont étayés par des politiques générales publiques pertinentes
ou d'autres normes sociales. »
Globalement, les accords de libre-échange récents entre les ÉtatsUnis et les pays en développement ont préservé le libellé de
l’article 30 194 . Cependant, sauf pour l’Accord États-Unis – Chili qui
tente de maintenir l’objet et le but de la protection des droits de propriété intellectuelle et nombre d’autres accords qui préservent également la
flexibilité ménagée en matière de contrôle des pratiques anticoncurrentielles195, l’objet et le but de la protection des droits de propriété intellectuelle et l’équilibre requis en ce qui concerne la santé publique et d’autres secteurs d’importance cruciale pour les pays en développement n’ont pas été clairement exposés dans les accords de libreéchange. Toutefois, le libellé utilisé dans l’Accord États-Unis – Chili a
été modifié de façon à présenter le caractère intrinsèquement positif de
la propriété intellectuelle196.
194

Voir, par exemple, articles 17:9 3) de l’Accord États-Unis – Chili ; 15:9 3)
de l’Accord États-Unis – CAFTA ; 15:9 3) de l’Accord États-Unis – Maroc ; et
14:8 3) de l’Accord États-Unis – Bahreïn. Toutefois, dans l’accord avec la Jordanie les dispositions générales sur les exceptions n’apparaissent pas dans la
section des brevets, mais dans celle des droits d’auteur.
195
Voir le préambule du chapitre 17 de l’Accord États-Unis – Chili. L’Accord
États-Unis – CAFTA, par exemple, contient une clause sur la concurrence à
l’article 15:15, mais elle n’est pas rédigée dans des termes affirmatifs. Elle dispose que :
Rien dans ce chapitre ne sera interprété de façon à empêcher une partie
d’adopter les mesures nécessaires à la prévention de pratiques anticoncurrentielles qui résulteraient de l’exploitation abusive de droits de propriété intellectuelle prévus dans ce chapitre, étant entendu que ces mesures
sont conformes à ce chapitre.
Voir également l’article 17:1 13) de l’Accord États-Unis – Chili.
196
Dans le préambule du paragraphe 6, il est souligné que :
« La protection et le respect des droits de propriété intellectuelle sont un
principe fondamental de ce chapitre qui contribue à la promotion de l'innovation
technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie, à l'avantage
mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d'une manière propice au bien-être social et économique. »
Par conséquent, dans l’Accord, on semble affirmer, comme s’il s’agissait d’une
évidence, que la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle

110 Recours aux flexibilités de l’Accord sur les ADPIC dans les pays en développement …

La façon dont l’article 30 de l’Accord sur les ADPIC est incorporé dans les accords de libre-échange des États-Unis est généralement
cohérente avec les objectifs de santé publique. Deux éléments principaux sont néanmoins préoccupants. D’abord, bien qu’il s’agisse d’un
élément positif, il n’est pas certain que si un différend se présentait dans
le cadre d’un accord de libre-échange, l’interprétation des dispositions
s’alignerait sur celle du groupe spécial de l’OMC, d’autant plus que les
accords de libre-échange ne contiennent pas un objet et un but bien définis et que, dans le cadre de ces accords, il faut tenir compte de
l’application de la notion de plainte en situation de non-violation liée à
la propriété intellectuelle 197 . Ensuite, bien que la notion générale
d’exceptions ait été préservée, les accords ont établi, pour certaines
d’entre elles, des règles spécifiques concernant leur mise en œuvre,
comme l’exception pour l’exploitation rapide et le brevetage de nouvelles utilisations de produits pharmaceutiques. Nous analysons les conséquences d’une définition des règles dans ces deux domaines dans les
parties IV.4 et IV.5.

entraînent la promotion de l’innovation technologique et la diffusion de la technologie. Il s’agit là d’une tournure différente de celle de l’Accord sur les
ADPIC qui ne présuppose pas ce type de relation de cause à effet. Certains accords de libre-échange contiennent une clause de non-dérogation relativement
aux droits et aux obligations de l’Accord sur les ADPIC, mais rien de permet
d’affirmer que ce type de clause prévaudrait contre une obligation spécifique
d’abandonner les flexibilités dans le cadre d’un accord de libre-échange.
197
Les plaintes en situation de non-violation font référence aux plaintes établies
en vertu des articles XXIII b) et c) de l’Accord général sur les tarifs douaniers et
le commerce (GATT) de 1994 selon lesquels un Membre de l’OMC peut
contester des mesures adoptées par un autre Membre non pas pour infraction à
la règle, mais parce que l’atteinte des objectifs de l’accord est entravée par
l’application d’une mesure permise. Pour une analyse détaillée des répercussions possibles des plaintes en situation de non-violation et des plaintes motivées par une situation sur les flexibilités d’intérêt public, voir Stilwell et Tuerk
(2000). Voir également le document de l’OMC, IP/C/W/349/Rev.1, daté du 24
novembre 2004.
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IV.1.1 Recommandations
L’objet et le but de la protection des droits de propriété intellectuelle et
le lien qui existe entre, d’une part, le but de la protection des droits et,
d’autre part, la promotion de l’innovation technologique, le transfert et
la diffusion de la technologie, la promotion des bien-être économique et
social sont des éléments d’équilibre importants dans l’Accord sur les
ADPIC. En effet, l’objet et le but de la protection des droits ont des répercussions notoires sur l’utilisation et l’interprétation des flexibilités
prévues dans l’Accord sur les ADPIC pour la santé publique. Comme il
a été réaffirmé dans la Déclaration de Doha : « chaque disposition de
l'Accord sur les ADPIC sera lue à la lumière de l'objet et du but de l'Accord tels qu'ils sont exprimés, en particulier, dans ses objectifs et principes. » La plupart des accords de libre-échange récemment conclus
n’indiquent pas clairement l’objet et le but des chapitres portant sur la
propriété intellectuelle, ni ne soulignent l’importance de l’innovation
technologique, du transfert de la technologie et de la protection des bienêtre social et économique.
Afin de s’assurer que les flexibilités en matière de santé publique
sont totalement préservées dans les accords de libre-échange, ces derniers, ou du moins les chapitres portant sur la propriété intellectuelle,
doivent clairement indiquer l’objet et le but de la propriété intellectuelle
en mettant l’accent sur l’innovation technologique, le transfert de la
technologie et la protection de secteurs essentiels de l’économie, tels
que la santé publique. Ces indications seront importantes non seulement
pour préserver les flexibilités, mais également pour assurer une interprétation des flexibilités qui tienne compte de la santé publique. En effet, il
existe des interprétations divergentes de certaines flexibilités contenues
dans l’Accord sur les ADPIC, comme les dispositions liées à la protection de données résultant d’essais. Les pays en développement qui signent des accords de libre-échange devraient donc insister pour préserver le libellé de l’Accord sur les ADPIC concernant l’objet et le but de
la protection des droits de propriété intellectuelle et pour mettre pleinement en œuvre le paragraphe 5 a) de la Déclaration de Doha. La définition d’un objet et d’un but clairs, qui mettent l’accent sur l’innovation, le
transfert de technologie et la protection de secteurs essentiels et des
bien-être économique et social, y compris la santé publique, sera essentielle pour veiller à ce que l’application de plaintes en situation de non-

112 Recours aux flexibilités de l’Accord sur les ADPIC dans les pays en développement …

violation et des plaintes motivées par une situation ne compromettent
pas la mise en œuvre des flexibilités ménagées par l’Accord sur les
ADPIC.
La façon dont l’article 30 de l’Accord sur les ADPIC est incorporé dans les accords de libre-échange des États-Unis, qui est généralement cohérente avec les objectifs en matière de santé publique, doit être
saluée. Cependant, il faut veiller à ce que les accords ne prévoient pas
des règles spéciales qui restreignent le champ d’application de certaines
des exceptions de l’article 30, comme ce fut le cas de l’exception pour
l’exploitation rapide et la brevetabilité des nouvelles utilisations des
produits pharmaceutiques. Dans les cas où ce type de règles a été établi,
les pays en développement devraient soit essayer d’amender les accords
de libre-échange ou, du moins, confirmer par lettre annexe que les règles
ne restreignent pas le recours aux mesures conformes à l’article 30.

IV.2 Limites de la protection de données résultant d’essais et prolongations de la durée des brevets
Tous les accords de libre-échange conclus récemment entre les ÉtatsUnis et les pays en développement traitent de la protection de données
résultant d’essais dans le cadre des dispositions sur les « mesures liées à
certains produits réglementés ». Ces dispositions portent sur des données
résultant d’essais pour les produits pharmaceutiques et agrochimiques,
soit la question problématique de ce type d’accords. L’objet traité est
particulièrement important en termes de disponibilité des produits génériques. La disposition la plus étendue sur le sujet est celle qui se trouve à
l’article 15:10 de l’Accord États-Unis – CAFTA198, selon lequel :
1. (a)

Lorsqu’une partie subordonne l’approbation de la
commercialisation d’un nouveau produit pharma-

198
Des dispositions similaires mais moins exhaustives sont celles des articles
17:10 de l’Accord de libre-échange États-Unis – Chili ; 15:10 de États-Unis –
Maroc ; 14:9 de États-Unis – Bahreïn ; 16:8 de États-Unis – Singapour ; et 22
de États-Unis – Jordanie.
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ceutique ou agrochimique à la communication de
données non divulguées liées à l’innocuité et à
l’efficacité, cette partie ne permettra pas à des tiers,
sans le consentement de la personne qui a fourni
cette information, de commercialiser un produit
sur la base (1) de l’information fournie ou (2) de
l’approbation accordée à la personne qui a présenté
cette information et ce, pendant au moins cinq ans
pour les produits pharmaceutiques et 10 ans pour
les produits agrochimiques à compter de la date
d’approbation dans cette partie.
(b)

Si une partie permet à des tiers, comme condition
pour approuver la commercialisation d’un nouveau
produit pharmaceutique ou agrochimique, de présenter des éléments probants liés à l’innocuité ou à
l’efficacité d’un produit qui a antérieurement été
approuvé sur un autre territoire, comme des renseignements communiqués dans le cadre d’une approbation de commercialisation antérieure, la partie ne permettra pas à un tiers, sans le consentement de la personne qui a antérieurement obtenu
cette approbation sur un autre territoire, d’obtenir
l’autorisation ou de commercialiser un produit sur
la base (1) de renseignements communiqués dans
le cadre d’une approbation antérieure de commercialisation sur un autre territoire ou (2) de renseignements liés à l’innocuité et à l’efficacité qui ont
antérieurement été soumis dans le but d’obtenir
une approbation de commercialisation sur un autre
territoire et ce, pour au moins cinq ans dans le cas
de produits pharmaceutiques et 10 ans pour les
produits agrochimiques à compter de la date
d’approbation dans la partie de la personne qui a
reçu l’autorisation sur l’autre territoire. Pour être
protégée en vertu de cet alinéa (b), une partie pourrait exiger que la personne qui fournit les informations sur l’autre territoire cherche à obtenir
l’approbation de la partie jusqu’à cinq années

114 Recours aux flexibilités de l’Accord sur les ADPIC dans les pays en développement …

après avoir obtenu l’approbation de commercialisation sur l’autre territoire.
(c)

Pour l’application du présent article, un nouveau
produit est celui qui ne contient pas une entité
chimique qui a antérieurement été approuvée dans
la partie.

(d)

Pour l’application de ce paragraphe, chaque partie
protègera ces informations non divulguées contre
toute divulgation sauf s’il est nécessaire de le faire
pour protéger le public et chaque partie ne considèrera pas l’information accessible dans le domaine
public comme des données non divulguées. Nonobstant, si une information non divulguée liée à
l’innocuité et à l’efficacité soumise à une entité
gouvernementale, ou une entité agissant au nom du
gouvernement, dans le but d’obtenir une approbation de commercialisation est divulguée par cette
entité, chaque partie devra protéger cette information contre l’exploitation déloyale dans le commerce de la façon décrite dans cet article.

2. En ce qui concerne tous les produits pharmaceutiques qui
peuvent être brevetés, chaque partie offrira un rétablissement de la durée des brevets de façon à compenser un
raccourcissement déraisonnable de la durée effective de
brevet résultant du processus d’approbation de commercialisation.
3. Lorsqu’une partie permet, comme condition pour approuver la commercialisation de produits pharmaceutiques, à des personnes autres que celles ayant d’abord
fourni de l’information liée à l’innocuité et à l’efficacité
de se fonder sur des éléments probants ou sur des renseignements liés à l’innocuité ou à l’efficacité d’un produit
qui a été approuvé antérieurement, comme les renseignements communiqués pour l’approbation antérieure de
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commercialisation dans une partie ou sur un autre territoire, ladite partie :
(a)

inclura des mesures dans son processus
d’approbation de commercialisation pour empêcher ces autres personnes de commercialiser un
produit visé par un brevet revendiquant le produit
ou son utilisation approuvée pendant la durée de ce
brevet, à moins que le titulaire de brevet ne donne
son consentement ou son acquiescement ; et

(b)

Si une partie permet à un tiers de demander une
approbation de commercialisation d’un produit
pendant la durée du brevet qu’on considère comme
revendiquant le produit ou son utilisation approuvée, elle devra veiller à ce que le titulaire de brevet
soit informé de cette demande et de l’identité de
cette autre personne.

L’article 39:3 de l’Accord sur les ADPIC traitent de la protection des
données résultant d’essais soumises aux gouvernements pour satisfaire
les prescriptions en matière d’approbation réglementaire et, plus particulièrement, dispose que pour assurer une protection adéquate contre la
concurrence déloyale, comme prévu à l’article 10 bis de la Convention
de Paris,
[Les Membres] qui subordonnent l'approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques (…) qui comportent des
entités chimiques nouvelles à la communication de données non
divulguées résultant d'essais ou d'autres données non divulguées,
dont l'établissement demande un effort considérable, (…) protègeront ces données contre (…) la divulgation199.

Toutefois, l’article 15:10 de l’Accord États-Unis – CAFTA et d’autres
dispositions similaires dans d’autres accords de libre-échange vont bien
199

Voir l’article 39:3 de l’Accord sur les ADPIC.
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au-delà de cette prescription et introduisent différents niveaux de protection complexe. Il est particulièrement important de noter que
l’exclusivité des données résultant d’essais est appliquée à tous les nouveaux médicaments, qu’ils soient brevetables ou non.
Le paragraphe 1 a) de l’article introduit une période d’exclusivité
obligatoire de cinq ans pour les données résultant d’essais alors que
l’article 39:3 de l’Accord sur les ADPIC, comme nous l’avons montré
dans la partie II (G) ci-dessus, n’exige que l’application de règles contre
la concurrence déloyale, et non une exclusivité200. Bien que cette notion
d’exclusivité soit justifiée dans la mesure où elle permettrait aux fabricants de produits de marque de rentabiliser leurs investissements, elle
soulève nombre de problèmes et risque de décourager les producteurs de
produits génériques concurrents. En effet, l’obligation pour les producteurs de génériques de procéder à des essais sur des composants équivalents non seulement engendre des coûts additionnels qui devront être
assumés par les consommateurs, mais a des conséquences néfastes du
point de vue social201.
Selon le paragraphe 1 b), il est interdit d’enregistrer les produits
génériques en se fondant sur des renseignements communiqués dans le
cadre d’une approbation de commercialisation ou sur de l’information
portant sur l’innocuité et l’efficacité dans des pays tiers pour une période de cinq ans à compter de la date d’approbation du créateur dans le
pays202. La seule condition qui peut être imposée au fabricant de produits de marque est d’exiger que l’approbation de commercialisation
soit demandée au maximum cinq ans après l’enregistrement du produit
dans l’autre partie à l’accord de libre-échange. Cette disposition signifie
200

Des dispositions similaires se trouvent aux articles 17:10 1) de l’Accord
États-Unis – Chili ; 15:10 1) de États-Unis – Maroc ; 14:9 1) a) de États-Unis –
Bahreïn ; et 16:8 1) de États-Unis – Singapour. Pour une analyse des questions
relatives aux dispositions des accords de libre-échange sur les données résultant
d’essais, voir, par exemple, Correa (2004c), p. 5. Voir également Correa (2002)
pour une étude détaillée de l’article 39:3.
201
Abbott (2001), p. 29.
202
Des dispositions similaires se trouvent aux articles 16:8 2) de l’Accord ÉtatsUnis – Singapour ; 14:9 1) b) de États-Unis – Bahreïn ; et 15:10 2) de ÉtatsUnis – Maroc. Cette disposition n’apparaît pas toutefois dans l’Accord ÉtatsUnis – Chili.
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en pratique que, même dans des cas où un pays en développement enregistre des médicaments en s’appuyant sur la preuve d’enregistrement à
l’étranger et que, par conséquent, il n’est pas nécessaire pour le fabricant
de produits de marque de fournir des données, il devra quand même assurer une exclusivité de commercialisation pour une période cinq ans203.
Cette disposition peut en fait être utilisée pour garantir une exclusivité
allant jusqu’à 9 ans, 11 mois et 30 jours. Par exemple, si l’accord de
libre-échange est conclu entre les pays A et B, il suffit au fabricant de
produits de marque d’enregistrer le médicament dans le pays A,
d’attendre 4 ans, 11 mois et 30 jours puis de soumettre la demande
d’approbation de commercialisation dans le pays B ; elle serait éligible à
cinq ans d’exclusivité à compter de cette date, conformément au paragraphe 1 a).
L’article 39:3 de l’Accord sur les ADPIC prévoit la protection de
données seulement dans des cas où le produit pharmaceutique en question contient de nouvelles entités chimiques et où l’établissement de
données demande un effort considérable. Le paragraphe 1 c) de l’article
15:10 de l’Accord États-Unis – CAFTA et d’autres dispositions similaires dans d’autres accords de libre-échange éliminent cette prescription
en exigeant la protection des données pour tout nouveau produit. Un
nouveau produit est défini au sens large comme un produit « qui ne
contient pas une entité chimique antérieurement approuvée par la partie204. » Ainsi, une personne qui enregistre pour la première fois un nouveau produit pharmaceutique peut obtenir une protection même pour de
produits existants bien connus205. De la même façon, cette entité peut
obtenir ce type de protection sans tenir compte du fait que des efforts
aient été déployés ou non pour obtenir les données. Il est difficile de
comprendre les raisons justifiant la facilité d’obtention d’une exclusivité.

203

Pour une analyse plus détaillée, voir Abbott (2004a), pp. 6-8.
Des dispositions similaires se trouvent aux articles 15:10 1) de l’Accord
États-Unis – Maroc ; et 14:9 1) (c) de celui États-Unis – Bahreïn. Il n’existe pas
de disposition similaire dans l’Accord États-Unis – Chili ; États-Unis – Jordanie ; et États-Unis – Singapour.
205
Abbott (2004a), p. 8. Les essais cliniques sur des humains et même sur des
animaux pour obtenir ce type de données entraînent des préoccupations importantes d’ordre éthique.
204
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Le paragraphe 1 d) comprend la flexibilité ménagée dans
l’Accord sur les ADPIC, qui permet aux Membres de l’OMC de divulguer l’information liée à l’innocuité et à l’efficacité dans le cas où il est
nécessaire de protéger l’intérêt public, mais, dans les faits, il la retire en
exigeant une protection du niveau de celle prévue par l’accord sur les
ADPIC pour l’information qui ne serait pas protégée par l’Accord sur
les ADPIC206. Selon l’article 39:3, il n’est pas exigé des Membres de
l’OMC de protéger les données dont la divulgation est nécessaire pour
protéger le public.
L’article 15:10 2) introduit le principe de rétablissement de la durée de brevet pour compenser le raccourcissement déraisonnable de la
durée effective du brevet résultant du processus d’approbation de commercialisation207. Par ailleurs, outre des dispositions exigeant un rétablissement de la durée des brevets en raison des retards liés à
l’approbation réglementaire, les accords de libre-échange récents comprennent également des dispositions supplémentaires exigeant la prolongation de la durée des brevets du fait des retards liés à l’octroi des
brevets. Par exemple, l’article 15:9 6) de l’Accord États-Unis – CAFTA
prévoit que :
Chaque partie, à la demande d’un titulaire de brevet, ajustera
la durée d’un brevet pour compenser les retards déraisonnables liés à l’octroi du brevet. Pour l’application de ce paragraphe, un retard déraisonnable fait référence à la plus longue des deux périodes suivantes : au moins cinq ans pour la
délivrance d’un brevet à compter de la date de dépôt de demande dans la partie, ou trois ans après une demande
d’examen de la demande, étant entendu que le temps imputa-

206

Il n’existe pas de disposition similaire dans les autres accords de libreéchange. Cependant, il est important de noter que dans les cas de Singapour, de
Bahreïn et du Maroc il n’existe pas non plus d’exception concernant la divulgation lorsque cette dernière est nécessaire pour la protection des intérêts publics.
207
Des dispositions similaires se trouvent aux articles 17:10 2) de l’Accord
États-Unis – Chili ; 15:10 3) de États-Unis – Maroc ; 23 a) de États-Unis –
Jordanie ; et 16:8 4) a) de États-Unis – Singapour. Il n’existe pas de dispositions
de ce type dans l’Accord États-Unis – Bahreïn.
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ble aux actions du demandeur de brevet seront considérés
dans la détermination de ces retards208.

Certains accords de libre-échange vont encore plus loin et exigent une
prolongation automatique de la durée du brevet dans le cas où une prolongation est accordée dans un autre pays. Par exemple, selon l’article
14:8 7) de l’Accord États-Unis – Bahreïn :
Lorsqu’une partie accorde un brevet sur la base d’un brevet
octroyé sur un autre territoire, cette partie, à la demande du titulaire de brevet, étendra la durée du brevet octroyé selon
cette procédure d’une période égale à l’éventuelle période de
prolongation accordée dans le cadre de l’octroi du brevet par
ledit territoire.

La question de rétablissement de la durée des brevets pour compenser le
temps perdu, notamment dans les processus de réglementation, était une
des questions que les CE avaient soulevée dans l’affaire Canada – Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques. En
effet, les CE affirmaient que les titulaires de brevets avaient un intérêt
légitime à obtenir ce type de prolongation. Dans ce cas, les « CE ont fait
valoir que les titulaires de brevets qui subissaient une réduction de l'exclusivité commerciale effective en raison de ces retards devraient être
habilités à retarder de la même façon, dans le cadre des prescriptions
réglementaires correspondantes, l'entrée sur le marché de produits
concurrents ». Les CE ont plus précisément affirmé ce qui suit :
Il n'y a pas de raison pour que l'entreprise de produits pharmaceutiques fondée sur la recherche soit obligée d'accepter la
conséquence économique de l'érosion de la durée du brevet
résultant de prescriptions en matière d'approbation de commercialisation qui ramènent la durée effective de la protection
dont elle bénéficie à 12-8 ans alors qu'il faudrait entièrement
208

Des dispositions similaires se trouvent aux articles 17:9 6) l’Accord ÉtatsUnis – Chili ; 15:9 7) de États-Unis – Maroc ; 14:8 6) de États-Unis – Bahreïn ;
et 16:7 7) de États-Unis – Singapour.
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compenser la conséquence économique qu'a pour le producteur de copies la nécessité d'obtenir une approbation de commercialisation pour son produit générique, et ce au détriment
de l'inventeur et du détenteur du brevet209.
Et le Canada de répondre :
[M]algré l'avantage économique qu'il s'assurera personnellement en agissant ainsi, le titulaire d'un brevet ne pouvait avoir
aucun intérêt légitime découlant du droit des brevets à exercer
ses droits d'utilisation exclusive ou à recourir aux moyens de
faire respecter ses droits pendant la période de protection afin
d'obtenir, par l'exploitation de la législation en matière
d'examen réglementaire, une prolongation de facto de cette
période de protection au-delà de la durée prescrite, modifiant
ainsi unilatéralement le marché qu'il avait conclu avec la société. À cet égard, les intérêts du titulaire d'un brevet relatif à
une invention pharmaceutique ne pouvaient être différents de
ceux des titulaires de brevets concernant d'autres domaines
technologiques210.

Après avoir considéré les deux arguments et examiné le nombre de pays
qui avaient accordé à titre de compensation une prolongation de la durée
des brevets, le Groupe spécial est arrivé à la conclusion suivante :
L'intérêt allégué aux noms des titulaires de brevets dont la période effective d'exclusivité commerciale avait été réduite par
des retards survenant dans l'obtention de l'approbation de
commercialisation n'était ni impérieux ni largement reconnu
au point de pouvoir être considéré comme un « intérêt légitime » au sens de l'article 30 de l'Accord sur les ADPIC211.

209

Voir paragraphe 7.74 du Rapport du Groupe spécial.
Voir paragraphe 7.80 du Rapport du Groupe spécial.
211
Voir paragraphe 7.82 du Rapport du Groupe spécial.
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En plus de toutes les prescriptions liées à la protection des données résultant d’essais en tant que telles, les accords de libre-échange
vont encore plus loin en liant la protection de ces données à la durée du
brevet. Ainsi, pour les nouveaux produits qui sont également brevetés,
un produit générique ne peut être enregistré qu’avec le consentement ou
l’acquiescement du titulaire de brevet pendant la durée du brevet, y
compris lorsque cette dernière est étendue en raison des retards liés à
l’approbation de commercialisation, comme évoqué ci-dessus, ou à
cause de retards dans la délivrance des brevets, comme exposé dans la
partie IV.7 ci-dessous. Les articles 15:10 3) de l’Accord États-Unis –
CAFTA, 16:8 4) c) de l’Accord États-Unis – Singapour, 14:9 4) de
l’Accord États-Unis – Bahreïn et 15:10 4) de l’Accord États-Unis – Maroc comprennent également cette règle. Les Accords États-Unis – Jordanie et États-Unis – Chili ne contiennent toutefois pas des dispositions
similaires.
Malgré toutes ces règles et toutes les altérations des règles de
l’Accord sur les ADPIC sur la protection des données résultant d’essais,
l’USTR a fait valoir que les dispositions des accords de libre-échange
n’auraient aucun effet sur les autres flexibilités prévues dans l’Accord
sur les ADPIC, notamment en matière de licences obligatoires. Selon
l’USTR :
Si un jour un médicament produit dans le cadre d’une licence
obligatoire devait être approuvé pour protéger la santé publique ou utiliser de façon effective la solution de l’Accord sur
les ADPIC et la santé publique, la disposition relative à la
protection des données de l’Accord de libre-échange ne constituera pas un obstacle212.

Cependant, même si des licences obligatoires peuvent encore être délivrées, comme nous l’avons montré, l’approche restrictive de la protection de données résultant d’essais a ses propres conséquences sur la disponibilité et l’accessibilité des médicaments dans les pays en dévelop212

Voir la lettre du Conseil général de l’USTR au membre du Congrès Levin
datée du 19 juillet 2004 concernant l’Accord de libre-échange États-Unis – Maroc dans Inside US Trade (en anglais seulement).
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pement. Les effets de ces dispositions sur d’autres flexibilités comme la
concession de licences obligatoires sont des conséquences additionnelles.

IV.2.1 Recommandations
Il existe un intérêt évident en matière de santé publique à limiter la portée de la protection des données résultant d’essais pour assurer l’entrée
au moment opportun sur le marché de produits génériques et l’utilisation
des flexibilités prévues dans l’Accord sur les ADPIC, y compris celles
liées aux licences obligatoires. Les tendances actuelles sont les suivantes : application d’un modèle d’exclusivité obligatoire ; interdiction,
pour une période de cinq ans à compter de l’approbation obtenue par le
fabricant de produits de marque dans le pays, d’enregistrer des produits
génériques en s’appuyant sur des renseignements communiqués dans
des pays tiers, qu’il s’agisse d’information fournie dans le cadre d’une
approbation de commercialisation ou d’information liée à l’innocuité et
à l’efficacité, est interdit ; réduction de la notion d’utilisation de nouvelles entités chimiques à un produit « qui ne contient pas une entité chimique qui a antérieurement été approuvée par la partie » bien que les autorités chargées de la réglementation dans ce pays n’exigent pas la présentation de données résultant d’essais ; nécessité d’assurer une protection
du niveau de celui prévu dans l’Accord sur les ADPIC pour
l’information divulguée lorsqu’il faut protéger la santé publique ; nécessité pour les pays en développement d’étendre la durée d’un brevet en
raison de retards liés à l’approbation réglementaire et ce, malgré la décision claire du Groupe spécial chargé du règlement d’un différend. Ces
tendances ont des répercussions négatives graves pour ce qui est des
objectifs de santé publique et le fait d’assurer que les dispositions relatives aux données résultant d’essai ne constitueront pas un obstacle à la
solution de l’Accord sur les ADPIC et la santé publique n’est pas une
réponse adéquate à ces préoccupations.
Par conséquent :
•

Les États-Unis et d’autres pays développés devraient adopter
des mesures pour clarifier et, si nécessaire, amender les dispositions des accords de libre-échange qui restreignent de façon injustifiée l’utilisation de données résultant d’essais par
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les autorités sanitaires nationales. De plus, des protections
complexes et exhaustives, comme celles contenues dans
l’Accord États-Unis – CAFTA devraient être évitées dans les
accords à venir ;
•

Les dispositions liées à la protection des données résultant
d’essais ne devraient ni entraver l’utilisation de la solution de
l’Accord sur les ADPIC et la santé publique, ni celle de toutes les mesures nécessaires pour assurer un accès aux produits
génériques essentiels ;

•

Les pays en développement qui sont déjà parties à des accords de libre-échange qui comprennent des protections de
haut niveau en matière de données résultant d’essais devraient chercher des moyens d’amender et de clarifier les dispositions qui y sont liées, de façon à s’assurer que cette protection n’empêche pas l’entrée sur le marché au moment opportun des produits génériques ;

•

Les pays en développement qui négocient actuellement des
accords de libre-échange devraient s’assurer que toutes les
flexibilités prévues dans l’Accord sur les ADPIC concernant
la protection de données résultant d’essais sont préservées et
que des règles claires sont établies à l’échelle nationale pour
veiller à ce que le fonctionnement du système n’empêche pas
l’entrée sur le marché au moment opportun des produits génériques ; et

•

Comme il a été confirmé par le Groupe spécial chargé du règlement d’un différend de l’OMC, l’intérêt allégué au nom
des titulaires de brevets sur le sujet est ni impérieux ni largement reconnu au point de pouvoir être considéré comme un
« intérêt légitime » au sens de l’article 30 de l’Accord sur les
ADPIC.
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IV.3 Licences obligatoires y compris licences dans le cadre de la Décision du 30 août et de l’utilisation par les pouvoirs publics

Les licences obligatoires et l’utilisation par les pouvoirs publics ont été
reconnues comme des outils de réglementation particulièrement importants pour combattre les effets négatifs des brevets dans le secteur pharmaceutique. Les accords de libre-échange récemment conclus menacent
dans certains cas de restreindre les flexibilités ménagées pour les pays
en développement et d’aller à l’encontre de l’objectif de la Déclaration
de Doha. Ces restrictions sont de deux types. D’abord, les restrictions
indirectes qui ont été notamment introduites par le biais de dispositions
sur les données résultant d’essais dans les accords de libre-échange et
dont nous avons discuté dans la partie IV.2 ci-dessus. Ensuite, les restrictions directes qui se trouvent dans un nombre limité d’accords de
libre-échange, mais qui restreignent les motifs pour lesquels les licences
obligatoires peuvent être délivrées, ce qui va à l’encontre de la Déclaration de Doha selon laquelle : « Chaque Membre a le droit d'accorder des
licences obligatoires et la liberté de déterminer les motifs pour lesquels
de telles licences sont accordées213. »
En particulier, l’Accord États-Unis – Singapour restreint les motifs pour lesquels, d’une part, des licences obligatoires seraient délivrées
et, d’autre part, les pouvoirs des autorités publiques en matière
d’utilisation de brevets seraient exercés. L’article 16:7(6) dispose qu’ :
aucune partie ne devrait permettre l’utilisation de l’objet d’un
brevet sans l’autorisation du titulaire du droit sauf :
(a) pour remédier à une pratique jugée anticoncurrentielle à
l’issue d’une procédure judiciaire ou administrative ;
(b) pour l’utilisation publique à des fins non commerciales ou
dans des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence, étant entendu que :

213

Voir par. 5 b) de la Déclaration de Doha.
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(i)

(ii)

(iii)

cette utilisation est limitée aux entités gouvernementales ou à des parties tiers autorisées par
les pouvoirs publics ;
le détenteur du brevet reçoit une compensation
entière et raisonnable pour cette utilisation et
fabrication ; et
la partie n’exigera pas du détenteur de brevet
de fournir de l’information non divulguée ou
un « savoir-faire » technique liés à l’invention
brevetée dont l’utilisation a été autorisée sans
le consentement du titulaire du brevet en vertu
de ce paragraphe.

Des restrictions similaires se trouvent également dans l’Accord ÉtatsUnis – Jordanie. Cependant, les deux accords contenant ces restrictions
constituent des cas particuliers. Singapour, par exemple, compte parmi
les pays qui a convenu de n’utiliser la Décision du 30 août que dans les
situations d’urgence ou d’autres circonstances d’extrême urgence. Bien
que la Décision ne s’applique qu’aux licences obligatoires pour les importations, Singapour a clairement exprimé son souhait de restreindre
l’utilisation de ces licences à ces situations. L’Accord États-Unis – Jordanie est particulier dans la mesure où il a été conclu avant que la Jordanie ne devienne Membre de l’OMC et avant l’adoption de la Déclaration
de Doha.
Malgré la particularité de ces deux accords dans le cadre desquels
les motifs justifiant la délivrance de licences obligatoires ont été réduits,
une telle tendance est de mauvais augure pour l’engagement international visant à faciliter l’utilisation à long terme de ces mécanismes importants. Il est également important de noter que dans la plupart des pays
développés, y compris aux États-Unis, les motifs pour lesquels des licences obligatoires sont délivrées ont tendance à être vagues.

IV.3.1 Recommandations
Peu importe le pays, qu’il soit développé ou en développement, les dispositions liées aux licences obligatoires et à l’utilisation par les pouvoirs
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publics sont des caractéristiques clés d’un droit des brevets fondé sur la
santé publique. La Déclaration de Doha a réaffirmé que l’utilisation de
ces dispositions était une flexibilité essentielle et, plus particulièrement,
a déterminé que chaque pays devrait avoir la liberté de déterminer les
motifs pour lesquels il délivrerait ce type de licence. Ainsi, le maintien
de cette flexibilité, notamment la liberté de déterminer un large éventail
de motifs, est une mesure capitale. Bien que cette flexibilité n’ait pas été
réduite de façon significative dans les accords de libre-échange, puisque
les deux cas qui se sont présentés jusque-là sont quelque peu particuliers,
il faudrait veiller à ce que la démarche restrictive adoptée dans les accords États-Unis – Singapour et États-Unis – Jordanie ne soit pas adoptée à l’égard d’autres pays en développement.
L’OMS et d’autres institutions internationales importantes devraient étudier les répercussions de ce type de démarche restrictive sur
l’accès aux médicaments à Singapour et en Jordanie, de façon à évaluer
l’opportunité d’une telle approche, même pour les pays en développement à revenus moyens.

IV.4 Exception pour l’exploitation rapide

Tous les accords de libre-échange récemment conclus entre les ÉtatsUnis et les pays en développement présentent un libellé identique en
matière d’exception pour l’exploitation rapide. Ils disposent que :
Lorsqu'une partie permet à un tiers d’utiliser l'objet d'un
brevet en vigueur dans le but d'obtenir les informations requises pour appuyer une demande d’approbation de commercialisation d'un produit pharmaceutique, ladite Partie
prévoira que tout produit fabriqué en vertu de cette autorité
sera produit, utilisé ou vendu sur le territoire de cette Partie
exclusivement à des fins liées à l’obtention de renseignements pour répondre aux prescriptions de la procédure
d’approbation de commercialisation du produit une fois que
le brevet arrivera à son terme et que, si la Partie en permet
l'exportation, le produit ne sera exporté en dehors du terri-
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toire de ladite Partie que pour répondre aux prescriptions en
matière d’approbation de commercialisation de ladite Partie214.

En apparence, cette disposition semble être conforme à la décision prise
dans l’affaire Canada – Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et, par conséquent, semble préserve les flexibilités prévues à l’article 30 de l’Accord sur les ADPIC. Cependant,
l’interprétation va plus loin que la décision du Groupe spécial dans un
domaine au moins.
Les exportations effectuées dans le cadre de la disposition semblent n’être autorisées qu’aux fins d’enregistrement dans cette partie, ce
qui veut dire que si une société chilienne voulait enregistrer son produit
générique à l’étranger, par exemple au Costa Rica ou au Brésil, il lui
sera interdit de présenter l’information nécessaire et d’exporter le produit à des fins d’enregistrement au Costa Rica ou au Brésil. Il est certain
que cette disposition restreindra les opérations des sociétés fabriquant
des génériques dans la mesure où elle prévoit que tous les essais et la
production des quantités nécessaires pour l’approbation de commercialisation sont effectués pays par pays. Même les multinationales de produits pharmaceutiques disposant de la structure nécessaire pour la R&D
auraient des difficultés à mettre en œuvre ce type de système dans lequel on devra mettre en place la structure nécessaire pour procéder aux
essais liés à l’approbation de commercialisation dans tous les pays où
l’on cherche à enregistrer un produit. La disposition risque également
d’avoir de lourdes conséquences sur l’utilisation du système prévu par la
Décision du 30 août, dans lequel l’enregistrement dans le pays importateur est une considération importante.

IV.4.1 Recommandations
L’exception pour l’exploitation rapide a été confirmée comme étant une
pratique autorisée par l’Accord sur les ADPIC et ses avantages en ma214

Voir l’article 15:9 3) de l’Accord États-Unis – CAFTA. Voir également
l’article 17:9 4) de l’Accord États-Unis – Chili, l’article 15:9 6) de l’Accord
États-Unis – Maroc et l’article 14:8 5) de l’Accord États-Unis – Bahreïn.
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tière de santé publique ont été largement montrés par son application
dans de nombreux pays en développement et développés, comme le Canada. Il est louable que les accords de libre-échange aient généralement
préservé les flexibilités prévues dans l’Accord sur les ADPIC, mais la
position adoptée sur le sujet dans la plupart des accords de libre-échange
a restreint le recours à cette flexibilité, principalement par le biais de la
mesure décrite ci-dessous.
La prescription selon laquelle les exportations effectuées en vertu
d’une disposition d’un accord de libre-échange ne sont permises qu’à
des fins d’enregistrement dans un pays où un tiers a utilisé l’objet d’un
brevet en vigueur afin de présenter de l’information requise pour une
demande d’approbation de commercialisation de produit pharmaceutique, c’est-à-dire dans le pays où les essais ont été effectués, donne lieu à
un système inapplicable. En effet, il est impossible que les fabricants de
produits génériques puissent procéder à des essais et à la recherche requise pour l’approbation de commercialisation dans tous les pays où ils
voudraient enregistrer leurs produits ; ce problème se présentera dans la
plupart des pays en développement.
Pour atténuer les répercussions clairement négatives de ce système, des mesures doivent être prises de toute urgence pour :
•

amender les dispositions pertinentes des accords de libreéchange pour retirer la prescription selon laquelle les exportations ne sont permises qu’aux fins d’enregistrement dans le
pays d’où proviennent les exportations et tirer au clair le fait
que des exportations peuvent être permises pour obtenir une
approbation de commercialisation dans les pays tiers ; ou,

•

au moins, clarifier, par le biais de lettres annexes ou
d’accords additionnels, que la disposition n’entraverait pas,
d’une part, l’entrée au moment opportun des produits génériques sur les marchés des pays où des essais pour
l’approbation de commercialisation ne peuvent être réalisés et,
d’autre part, le recours à d’autres flexibilités ménagées par
l’Accord sur les ADPIC, y compris les licences obligatoires.
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IV.5 Exclusions de la brevetabilité

Certains accords de libre-échange récemment conclus cherchent à définir les critères de brevetabilité, comme l’utilité de se conformer aux
normes des États-Unis. Par exemple, de nombreux accords de libreéchange prévoient qu’« une invention revendiquée revêt des applications
industrielles lorsqu'elle présente une utilité spécifique, concrète et plausible. » 215 . Cette formulation, qui est fondée sur les Directives pour
l’examen de l’utilité émises par l’Office des brevets et des marques des
États-Unis d’Amérique (USPTO), risque de poser problème en ce qui
concerne le domaine des inventions biotechnologiques où l’on sait que
les demandeurs de brevets revendiquent des inventions dont les effets et
les application sont encore inconnus216.
Les accords de libre-échange exigent également des pays en développement qu’ils délivrent des brevets obligatoires pour les végétaux
et les animaux. Par exemple, l’Accord États-Unis – Maroc prévoit qu’à
l’exception des cas où il faut protéger la moralité ou l’ordre publics, y
compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou
préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l'environnement, « chacune des parties délivrera des brevets portant sur les inventions suivantes (a) végétaux, et (b) animaux »217. La question de la brevetabilité des végétaux et des animaux est d’une grande importance,
notamment dans le domaine de la génomique.
De nombreux accords de libre-échange exigent également des
pays en développement qu’ils accordent des brevets pour les nouvelles
215
Voir par exemple, les articles 15:9 11) de l’Accord États-Unis – CAFTA et
15:9 11) b) de l’Accord États-Unis – Maroc.
216
Drahos (2004b). Il s’agit là d’une proposition du Comité du Sénat australien.
217
Voir l’article 15:9 2). Bien que certains accords comme l’Accord États-Unis
– CAFTA préservent les flexibilités prévues par l’article 27 par. 2 et 3 de
l’Accord sur les ADPIC (Voir l’article 15:9 2) de l’Accord États-Unis –
CAFTA), une réelle pression est exercée pour breveter les plantes et les animaux dans la mesure où, même selon l’Accord États-Unis – CAFTA, chaque
partie doit prendre toutes les mesures raisonnables nécessaires pour délivrer des
brevets pour les plantes et les animaux.
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utilisations de produits pharmaceutiques connus. Ainsi, l’Accord ÉtatsUnis – Maroc, prévoit que « les Parties confirment qu'elles octroient des
brevets pour toute nouvelle utilisation ou tout nouveau mode d'utilisation d'un produit connu, notamment les nouvelles utilisations de produits
connus pour le traitement des humains et des animaux » 218 . Comme
nous l’avons déjà mentionné, la nature des innovations dans le secteur
pharmaceutique pour lesquelles des brevets sont revendiqués varie
énormément : elles vont de découvertes révolutionnaires, plutôt rares, à
des modifications mineures de médicaments existants. Ainsi, la plus
grande partie des nouveaux médicaments sont des versions modifiées de
vieux médicaments au prix élevé.
La protection de nouvelles utilisations ne fera qu’encourager cette
tendance et aura des répercussions graves sur l’innovation en matière de
nouveaux médicaments. En effet, la brevetabilité de nouvelles utilisations, brevetabilité à laquelle on a généralement recours à des fins anticoncurrentielles, notamment pour bloquer l’entrée sur le marché de produits génériques, ne sert aucun objectif utile en termes d’innovation ou
d’accessibilité. Il s’agit là d’un problème qui pourrait devenir grave dans
les pays où les lois sur les pharmacies ne permettent ni la substitution
des médicaments brevetés par des produits génériques ni la prescription
de produits génériques.

IV.5.1 Recommandations
Les critères de brevetabilité et les exclusions de la brevetabilité sont des
éléments importants, quoique souvent négligés, et ont des répercussions
à long terme sur l’innovation, le transfert de technologie et sa diffusion
dans le secteur pharmaceutique. Il s’agit là d’un problème général, particulièrement grave dans le cas des inventions biotechnologiques qui
jouent un rôle croissant dans le secteur pharmaceutique. Ainsi, la notion
d’utilité concrète et plausible, contraire au critère d’applicabilité industrielle prévue par l’Accord sur les ADPIC, la pression exercée pour que
soient délivrés des brevets obligatoires pour les végétaux et les animaux
malgré la flexibilité ménagée dans l’Accord sur les ADPIC à l’article
218

Voir l’article 15:9 2). Des dispositions similaires se trouvent également à
l’article 14:8 2) de l’Accord États-Unis – Bahreïn.
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27:3 b) et l’obligation de breveter des nouvelles utilisations de produits
prévue dans les accords de libre-échange ont des répercussions graves
auxquelles il faut remédier sans délai.
Aucun motif lié à la santé publique ne semble justifier cette tendance qui ne cesse de s’accentuer. Par conséquent, il est conseillé
d’envisager :
•

d’examiner et, si nécessaire, d’amender des accords de libreéchange conclus récemment pour éviter les conséquences néfastes à long terme pour l’innovation pharmaceutique et le
transfert de technologie, du fait de critères de brevetabilité
permissifs autorisant la revendication de brevets concernant
une invention dont les effets et les applications sont encore
inconnus et le brevetage de nouvelles utilisations de produits
connus, notamment pour une deuxième indication médicale ;
et

•

de maintenir les flexibilités prévues dans l’Accord sur les
ADPIC dans ce domaine et fournir des conseils aux pays en
développement qui négocient actuellement des accords de libre-échange ou qui ont l’intention de le faire, afin qu’ils fassent le nécessaire pour préserver et utiliser les flexibilités ménagées par l’Accord sur les ADPIC dans le domaine.

IV.6 Importations parallèles

Certains accords de libre-échange restreignent ou interdisent les importations parallèles. Selon l’article 15:9 4) de l’Accord États-Unis – Maroc,
par exemple :
Chacune des Parties prévoira que le droit exclusif du titulaire
du brevet à empêcher l'importation d'un produit breveté, ou d'un
produit résultant d'un procédé breveté, sans le consentement du
titulaire du brevet, ne sera pas limité par suite de la vente ou de
la distribution dudit produit en dehors de son territoire.
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Selon la note de bas de page de cette disposition, l’interdiction
peut être limitée à des cas où le titulaire de brevet a imposé des restrictions sur les importations par le biais de contrats ou d’autres moyens.
Cependant, malgré cette note, la disposition interdit en réalité les importations parallèles et elle permet essentiellement au titulaire de brevets,
par le biais du droit contractuel, de segmenter les marchés et de maintenir la discrimination en matière de prix.

IV.6.1 Recommandations
S’il existe des raisons qui peuvent justifier qu’un pays comme les ÉtatsUnis interdise les importations parallèles, les raisons justifiant une telle
mesure dans les pays en développement sont beaucoup moins solides du
point de vue de la santé publique. Comme nous l’avons recommandé à
la Partie II (D), les pays en développement devraient, dans la mesure du
possible, adopter un régime d’épuisement international des droits, sauf
lorsque des éléments probants montrent que le prix plus élevé résultant
d’une interdiction des importations de produits moins chers sert un objectif social et économique plus important. Ces derniers cas seront exceptionnels dans la mesure où même les patients aux États-Unis ont de
la difficulté à s’accommoder d’un modèle d’épuisement national qui
contraint les personnes âgées à se rendre au Canada pour acheter leurs
médicaments.
Des pays qui, comme le Maroc, sont déjà partie à un accord de
libre-échange doivent explorer des façons de revoir la disposition relative à l’épuisement national des droits. Les pays en développement qui
négocient des accords de libre-échange devraient s’assurer de préserver
leur flexibilité sur la question et, notamment, d’adopter un régime
d’épuisement international des droits. Il est encourageant de constater
que de nombreux pays en développement qui ont signé des accords de
libre-échange récemment, comme le Chili, des pays membres du
CAFTA et Singapour, ont préservé cette flexibilité.

V.

CONCLUSION

Trois textes juridiques internationaux définissent aujourd’hui le cadre
juridique de l’OMC en matière de protection des droits de propriété intellectuelle en ce qui concerne le droit des pays d’adopter des mesures
pour protéger la santé publique, y compris pour promouvoir l’accès aux
médicaments. L’Accord sur les ADPIC établit les normes minimales
prescrites pour les droits de propriété intellectuelle et prévoit des
moyens d’exercer un pouvoir de discrétion nationale et de garantir la
flexibilité dans la mise en œuvre de l’Accord. La Déclaration de Doha a
ensuite non seulement réaffirmé et clarifié nombre de ces flexibilités,
mais elle a également fourni une règle ou un principe général pour
l’interprétation globale et la mise en œuvre des autres dispositions de
l’Accord sur les ADPIC.
Le paragraphe 4 de la Déclaration confirme non seulement le
droit mais aussi l’obligation des Membres de l’OMC d’interpréter et de
mettre en œuvre l’Accord sur les ADPIC de façon à appuyer les mesures
visant à protéger la santé publique et à promouvoir l’accès aux médicaments pour tous. Finalement, la Décision du 30 août établit un système
qui permet de déroger aux restrictions à l’exportation dans le cadre des
licences obligatoires prévues par l’Accord sur les ADPIC pour permettre
la production et l’exportation sous licences obligatoires, sujettes à la
notification et à d’autres prescriptions visant à éviter que les produits ne
se dirigent vers des marchés auxquels ils n’étaient pas destinés.
L’application de ces textes n’étant pas automatique, il est important que
des dispositions juridiques spécifiques soient mises en place dans le
droit national pour permettre aux pays d’avoir pleinement recours à ces
flexibilités.
Cependant, comme l’a montré notre analyse, la plupart des pays
en développement doivent encore intégrer l’ensemble des flexibilités
liées à la santé publique dans leur législation nationale en adoptant des
dispositions claires et explicites. De nombreuses études et recherches
ont énuméré les raisons pour lesquelles la mise en œuvre des flexibilités
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prévues dans l’Accord sur les ADPIC progresse peu dans les pays en
développement, il nous suffira donc de souligner les plus importantes.
Les deux problèmes les plus évidents et importants sont les suivants : un manque général de clarté pour ce qui est des possibilités qui
sont offertes à ces pays ainsi que l’absence d’une expertise juridique et
technique locale pour incorporer et mettre en œuvre les flexibilités ménagées par l’Accord sur les ADPIC dans les politiques et le droit nationaux. En effet, l’expérience de ces pays dans la mise en œuvre de
l’Accord sur les ADPIC et ses flexibilités est limitée et requiert une
coopération effective entre différents services et organes du gouvernement, y compris ceux liés au commerce, à la santé, à l’industrie, qui
n’ont peut-être jamais eu à coordonner leurs activités en vue de
l’élaboration d’une politique commune. À cet égard, outre la résolution
de ces problèmes spécifiques, nous croyons qu’il est également nécessaire de guider ces pays dans la mise en œuvre d’une bonne politique
sur la protection de droits de propriété intellectuelle dans le contexte de
la santé publique. Bien que l’on affirme haut et fort que l’on a donné les
moyens à ces pays d’adopter des mesures de santé publique, il semble
plus difficile de savoir précisément de quoi serait constitué ces mesures.
Dans le même temps, les effets des politiques de propriété intellectuelle des pays développés et les accords de libre-échange récents
doivent être examinés et compris en profondeur. Dans ce contexte, il
sera nécessaire de guider davantage les pays concernés pour les aider à
incorporer les flexibilités prévues par l’Accord sur les ADPIC dans les
accords de libre-échange. Il est possible d’atteindre cette clarté grâce à
la définition des principes ou des objectifs de santé publique que ces
mesures sont censées permettre d’atteindre. Les décideurs des pays en
développement et des pays développés doivent défendre des normes et
des principes favorisant la santé publique et l’accès aux médicaments
pour orienter la mise en œuvre du cadre juridique collectif prévu par
l’Accord sur les ADPIC, la Déclaration de Doha et la Décision du 30
août.
Ces principes comprennent, mais ne s’y limitent pas, le principe
selon lequel les règles et les politiques de propriété intellectuelle devraient :
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•

assurer une réponse rapide et effective aux besoins de santé
publique ;

•

garantir à long terme la fourniture de médicaments de qualité
à des prix raisonnables ;

•

garantir la concurrence en facilitant la multiplicité des fournisseurs potentiels, à la fois des pays développés et en développement ; et

•

permettre la fourniture d’un large éventail de produits pharmaceutiques pour répondre à un ensemble de besoins sanitaires et garantir l'égalité des chances pour les pays défavorisés,
quel que soit le niveau de leurs capacités technologiques, notamment pour les pays ayant des capacités de production insuffisantes ou qui en sont dépourvus, et indépendamment de
leur appartenance à l’OMC.

ANNEXE I
EXAMEN DE LA LÉGISLATION SUR LES BREVETS
L’examen des législations sur les brevets est fondé sur l’information recueillie à partir
des différents droits nationaux des brevets, dans les pays où de telles lois existent. Les
informations complémentaires ont été tirées des rapports de l’examen du Conseil des
ADPIC sur la mise en œuvre de la législation, qui se trouvent sur le site de l’OMC.
Parmi les autres sources d’information, on compte des données non publiées, y compris celles recueillies pour le Réseau OMS de surveillance de l'impact de la mondialisation et des ADPIC sur l'accès aux médicaments. Les sources d’information et les
droits de brevets examinés sont présentés ci-dessous par catégorie.
Examen à la fois de
la législation sur les
brevets et des réponses de l’OMC

Législation des
brevets
SEULEMENT

Chine
Honduras
Indonésie
Nicaragua
Malaisie
Paraguay
Singapour
Pérou
Thaïlande
Trinité-et-Tobago
Argentine
Uruguay
Barbade
Venezuela
Belize
Kenya
Brésil
Maroc
Bolivie
Nigeria
Chili
Afrique du Sud
Colombie
Tunisie
Équateur
Guatemala
26 pays

Réponses de
l’OMC
SEULEMENT

D’autres sources
SEULEMENT

Cambodge
Viet Nam
Inde
Pakistan
Égypte
Ghana
Malawi
Maurice
Soudan
Swaziland
Tanzanie
Ouganda
Zambie
Zimbabwe

Brunéi Darussalam
Philippines
Sri Lanka
Costa Rica
République dominicaine
Jamaïque
Botswana

Laos
Mozambique

14 pays

7 pays

2 pays

Chine
Droit des
brevets,
examen de
l’OMC

Cambodge
Droit des
brevets

Chapitre 72, droit du
Brunéi Darussalam

Brunéi
Darussalam
Examen de
l’OMC,
autre
source°

Droit des brevets de
Chine 1992

Consigne d’urgence
(brevets) de 1999, en
2001, n’était pas encore
en vigueur
Droits des brevets,
Certificats de modèles
d’utilité, et modèles et
dessins industriels 2002

Droit des brevets
applicable

Pays
Sources
consultées

Examen de la législation des brevets en Asie

Oui

Non.
Brevets exclus
jusqu’en 2016

Deuxième utilisation de brevets
permise

Non explicitement exclus.

Dispositions/Mécanismes
Produits pharmaExclusion de breceutiques
vetabilité : nouvelle
utilisation ou
deuxième utilisation de brevets
Oui.
Enregistrement des
brevets accordé au
Royaume-Uni, à la
Malaisie et à Singapour

Oui,
en vertu de l’article 13
des réglementations chinoises sur
l’enregistrement des
médicaments

Non

Non

Exception pour
l’exploitation rapide

Asie 1 : brevetabilité et systèmes de brevets

Recherche scientifique ou expérimentation

Fins expérimentales

Fins expérimentales

Autres exceptions

Malaisie
Droit des

Laos
Autre
source°

Décret lié aux brevets,
aux petty patents (petits
brevets) et aux modèles
et dessins industriels
Une nouvelle loi sur les
brevets est en cours de
rédaction
Processus d’accession
à l’OMC
Loi sur les brevets de
1983

Loi sur les brevets de
1970
Loi sur les brevets
(amendement) de 1999
Loi sur les brevets
(deuxième amendement) de 2002
Ordonnance sur les
brevets de 2004
Loi sur les brevets, loi
no 14-2001

Inde
Droit des
brevets

Indonésie
Droit des
brevets,
examen de
l’OMC

Droit des brevets
applicable

Pays
Sources
consultées

Oui

Oui dans le cadre
du projet de loi

Non

Oui

2e utilisation de
brevet autorisée

Pas explicitement
exclue

Dispositions/Mécanismes
Produits pharmaExclusion de breceutiques
vetabilité : nouvelle
utilisation ou
deuxième utilisation de brevets
Oui, avec un sys2e utilisation
exclue,
tème de boîte aux
mais effet de
lettres
l’ordonnance sur
les brevets doit
être clarifié

Oui

Non

Oui

Exception pour
l’exploitation rapide

« Les droits accordés par le
brevet ne s’étendront qu’à des

Fins expérimentales

Fins expérimentales,
utilisation pour l’éducation, la
recherche et l’analyse

Autres exceptions

Oui

Non

Code de la propriété
intellectuelle (Loi de la
République no 8293)

Loi sur les brevets de
1994, amendée en 1995

Code de la propriété intellectuelle de 1979
(Dernier amendement en
2000)
Loi sur la propriété intellectuelle de 2003,
en 2004 n’était pas encore
en vigueur

Philippines
Examen de
l’OMC

Singapour
Droit des
brevets,
examen de
l’OMC
Sri Lanka
Examen de
l’OMC

Oui

(Dernier amendement
en 2002)

brevets,
examen de
l’OMC

Non

* Spécifiquement
autorisées pour
certaines nouvelles applications
médicales.
Pas exclues

Pas exclues

Non

Exception pour
l’exploitation rapide

Pas exclues

Dispositions/Mécanismes
Produits pharmaExclusion de breceutiques
vetabilité : nouvelle
utilisation ou
deuxième utilisation de brevets

Droit des brevets
applicable

Pays
Sources
consultées

Disposition large :
Les droits des titulaires de brevets ne
s’étendent qu’à des « activités
menées à des fins commerciales et
industrielles et, plus précisément, ne
touchent pas les activités uniquement menées dans le cadre de
recherches scientifiques ».

Usage privé ou non commercial
« à des fins expérimentales liées
à l’objet de l’invention »

activités menées à des fins
industrielles et commerciales,
plus particulièrement, ils ne
touchent pas les activités menées dans le cadre de recherches scientifiques. »
Usage privé ou non commercial, dans le cadre de recherches
scientifiques ou d’expériences

Autres exceptions

Droit des brevets
applicable

Loi sur les brevets de
1999

Code civil de la protection de la propriété
industrielle (1er juillet
1996)
Décret 63/CP 1996,
Décret 06/2001, Décret
54/2000

Pays
Sources
consultées

Thaïlande
Droit des
brevets,
examen de
l’OMC

Viet Nam
Droit des
brevets
Oui

Pas exclues

Dispositions/Mécanismes
Produits pharmaExclusion de breceutiques
vetabilité : nouvelle
utilisation ou
deuxième utilisation de brevets
Oui
Pas exclues

Non

Oui

Exception pour
l’exploitation rapide

Ingénierie inverse de produits
spécifiquement autorisée en
vertu de la Loi sur les secrets
commerciaux de 2002.
Usage à des fins non commerciales

Disposition large :
« Toute activité menée à des
fins d’étude, de recherche,
d’expérience ou d’analyse,
étant entendu qu’elle ne perturbe pas de façon déraisonnable l’exploitation normale du
brevet et qu’elle ne porte pas un
préjudice déraisonnable aux
intérêts légitimes du titulaire du
brevet. »

Autres exceptions

Droit des brevets
applicable

Ordonnance sur les
brevets de 2000
Ordonnance sur les
brevets (amendement),
2002

Pays
Sources
consultées

Pakistan
Droit des
brevets

Simple changement dans
« l’apparence
physique d’un
produit chimique
dont la formule
chimique reste
identique » également exclu.

Dispositions/Mécanismes
Produits pharmaExclusion de breceutiques
vetabilité : nouvelle
utilisation ou
deuxième utilisation de brevets
Oui, après 2005,
Nouvelle et 2e
utilisations exavec un système de
clues
boîte aux lettres
Non

Exception pour
l’exploitation rapide

Fins expérimentales ou didactiques dans le cadre d’instituts
d’éducation ou de recherche

Autres exceptions

Cambodge
Droit des brevets

Brunéi Darussalam
Examen de l’OMC,
autre source°

Pays
Sources consultées

International

* Ce motif ne peut être invoqué que
trois ans après l’octroi du brevet ou
quatre ans après le dépôt de la demande.

Défaut d’exploitation*

Disposition/Mécanisme
Régime
Motifs pour l’octroi de licences
d’épuisement
obligatoires
des droits
Pas de disposition
Pas de disposition dans le
La consigne d’urgence prévoit un
cadre de la loi
modèle de licences obligatoires pour
existante
les motifs suivants :
Défaut d’exploitation à l’échelle
International, en
nationale
vertu d’une
Demande non satisfaite dans des
consigne
conditions raisonnables
d’urgence
Pratiques anti-concurrentielles

* Le titulaire de brevet
peut demander une audience de ministres pour
faire varier les conditions
de la décision autorisant
l’exploitation.

Oui, pour l’intérêt général
y compris la sécurité
nationale, la nutrition, la
santé et la découverte de
pratiques anticoncurrentielles.

Non
Oui, en vertu d’une consigne d’urgence

Utilisation par les pouvoirs publics

Une loi distincte sur la protection de l’information non divulguée et sur les secrets
commerciaux doit être adoptée
par l’Assemblée nationale en
2004 et promulguée en 2005.

Pas de disposition, mais
l’accord d’accession semble
comprendre un engagement
pour une exclusivité de cinq
années relatives aux données.

Il est affirmé dans l’examen de
l’OMC que les mesures visant
la protection des données seront incluses dans la loi sur les
médicaments.

Pas de disposition (seulement
le droit commun)

Protection des données

Asie 2 : flexibilités prévues à Doha – importations parallèles, licences obligatoires et utilisation par les pouvoirs publics

Chine
Droit des brevets,
examen de l’OMC

Pays
Sources consultées

National
** Le titulaire de brevet a le droit à un
examen judiciaire de la « validité
juridique » de la décision de brevetage trois mois maximum après la
notification. Il n’est pas clair si cette
disposition suspendrait l’exécution de
la licence obligatoire.

* En vertu des réglementations de
mise en œuvre , tous les motifs semblent assujettis à un délai de trois ans
après l’octroi

Intérêt général
Urgence/situation extraordinaire
Refus de distribuer
Brevets dépendants

Disposition/Mécanisme
Régime
Motifs pour l’octroi de licences
d’épuisement
obligatoires
des droits

Pas de disposition explicite

Utilisation par les pouvoirs publics

Oui
Exclusivité des données de six
ans en vertu des dispositions
sur la mise en œuvre de la Loi
sur la gestion des drogues
(2002) :
« Six ans maximum après la
date où le fabriquant ou le
distributeur a obtenu
l’approbation de commercialisation d’un produit pharmaceutique qui utilise de nouvelles
entités chimiques, si un
deuxième déposant demande
une autorisation commerciale
en ayant recours aux données
non divulguées en question
sans la permission du déposant
précédent, l’autorité compétente en matière de gestion de
médicaments n’accordera pas
l’autorisation commerciale que
dans le cas où le deuxième
déposant soumet ses propres
données. »

Protection des données

Pas de disposition explicite

Pas de disposition explicite

International

Laos
Autre source °

Malaisie
Droit des brevets,
examen de l’OMC

Intérêt général
Défaut d’exploitation
Pratiques anticoncurrentielles
Brevets dépendants
Défaut d’exploitation à l’échelle
nationale*
Incapacité à satisfaire la demande

* Ce motif ne peut être invoqué que
36 mois après la date de délivrance du
brevet et requiert une audience de
tribunal.

Défaut d’exploitation*
Brevet mis en œuvre d’une façon
« néfaste pour l’intérêt général».
Brevets dépendants

* Ces motifs ne peuvent être invoqués
que trois ans après l’octroi ou quatre
ans après le dépôt.

Disposition/Mécanisme
Régime
Motifs pour l’octroi de licences
d’épuisement
obligatoires
des droits
Défaut d’exploitation à l’échelle
nationale*
Demande publique non satisfaite de
façon raisonnable*
Produit pas offert au public « à un
International
prix abordable »*
Brevets dépendants

Indonésie
Droit des brevets,
examen de l’OMC

Inde
Droit des brevets

Pays
Sources consultées

Oui, dans l’intérêt général
y compris la sécurité
nationale, la nutrition, la

Non
Oui, en vertu du projet de
loi

Pas de disposition (seul le droit
commun et la loi sur les secrets
officiels de 1972)

Pas de disposition

* Cependant, selon la réponse
de l’OMC, la protection des
données sera assurée par le
projet de loi sur les secrets
commerciaux.

Pas de disposition

Pas de disposition, bien que
des discussions soient en cours.

Oui, pour des cas
d’urgence nationale,
d’extrême urgence ou
pour une utilisation publique à des fins non commerciales.

Oui, pour ce qui est lié à
la défense ou à la sécurité
nationale ou « pour un
besoin urgent de protéger
l’intérêt général. »

Protection des données

Utilisation par les pouvoirs publics

Philippines
Examen de l’OMC

Pays
Sources consultées

National

Intérêt général, y compris la sécurité
nationale, la nutrition ou la santé
Urgence nationale
défaut d’exploitation ou, dans les cas
d’une « utilisation publique non
commerciale du brevet par le titulaire,
pour des raisons non satisfaisantes ».
Pratiques anti-concurrentielles
Refus d’octroyer une licence

* Ces motifs ne peuvent être invoqués
que trois années après l’octroi ou
quatre après la date de dépôt.

Disposition/Mécanisme
Régime
Motifs pour l’octroi de licences
d’épuisement
obligatoires
des droits
publique de façon raisonnable*
Brevets interdépendants

Non

* Titulaire de brevets
risque de demander une
audience de ministres
dans le but de changer les
conditions de la décision
autorisant l’exploitation.

santé ou la découverte de
pratiques anticoncurrentielles.

Utilisation par les pouvoirs publics

* Pour les produits chimiques
agricoles, la réglementation sur
les pesticides prévoit une exclusivité sur les données pendant huit ans à compter de la
date d’approbation. Aucune
autre demande ne peut être
déposée pendant ce délai.

Pas de disposition spécifique
dans la législation de brevets

Oui, mais seulement en vertu
de la loi sur les drogues,
l’alimentation et les cosmétiques et des réglementation
commerciales générales sur la
confidentialité.

Protection des données

International

Peu clair : selon
le libellé, il
s’agirait d’un
épuisement
national.

Peu clair : épuisement des
droits national
insinué mais non
spécifié.

Sri Lanka
Examen de l’OMC

Thaïlande
Droit des brevets,
examen de l’OMC

Défaut d’exploitation à l’échelle
nationale*
Demande publique non satisfaite dans
des conditions raisonnables*
Brevets dépendants*

Pas de disposition

*Ces motifs ne peuvent être invoqués
que trois ans après l’octroi ou quatre
ans après le dépôt.
** Audience de tribunal requise

Défaut d’exploitation à l’échelle
nationale*
Incapacité à offrir dans des conditions
raisonnables*
Brevets dépendants**

Disposition/Mécanisme
Régime
Motifs pour l’octroi de licences
d’épuisement
obligatoires
des droits

Singapour
Droit des brevets,
examen de l’OMC

Pays
Sources consultées

Oui
Pour « tout service lié à la
consommation publique »,
la défense nationale, la
préservation de
l’environnement, pour
« prévenir » une pénurie

Oui
Pour les « services publics », pour des fins de
sécurité nationale, pour
une utilisation publique
non commerciale pendant
des situations d’urgence.

Utilisation par les pouvoirs publics

Pas de disposition spécifique
dans le droit des brevets

* Dans un examen de l’OMC,
il est affirmé que les demandeurs ultérieurs doivent fournir
de nouvelles données même
après cinq ans.
Non
Cependant, le projet de législation comprendra des dispositions sur la protection des
données. Comme il est affirmé
dans un examen de l’OMC, les
demandeurs ultérieurs devront
soumettre de nouvelles données.
Oui, en vertu de la Loi sur les
secrets commerciaux de 2002.

Oui
Exclusivité de données de cinq
ans en vertu de la Loi sur les
médicaments de 1998 et de la
Loi sur le contrôle des végétaux de 1998.

Protection des données

Pakistan
Droits des brevets

Viet Nam
Droit des brevets

Pays
Sources consultées

International

International
(comprend des
produits mis sur
le marché en
vertu de l’article
52:1 b) sur les
licences obligatoires et le
décret 63-CP)

* Ce motif ne peut être invoqué que
trois ans après l’octroi ou quatre ans
après le dépôt.

Défaut d’exploitation*

* pas de dispositions d’urgence
** En vertu du décret No 06/2001/NDCP, les licences obligatoires peuvent
ne pas être appliquées jusqu’à trois
ans après l’octroi ou quatre ans après
le dépôt.

Défaut d’exploitation
Intérêt général, y compris la sécurité
nationale, « prévention et traitement
des maladies » ou « d’autres besoins
urgents de la société ».
Refus de distribution

Disposition/Mécanisme
Régime
Motifs pour l’octroi de licences
d’épuisement
obligatoires
des droits
* Ces motifs ne peuvent être invoqués
que trois ans à compter de l’octroi ou
quatre ans à compter du dépôt.

Oui
Pour l’intérêt général, y
compris la santé, la nutrition ou la sécurité nationale et à la suite de la
découverte de pratiques
anti-concurrentielles.
* Le titulaire de brevet

Non

alimentaire ou pour y
« remédier ».

Utilisation par les pouvoirs publics

* selon l’interprétation conte-

Oui, en vertu de l’Ordonnance
sur les marques de 2001,
des règles commerciales de
1973, de la Loi sur les secrets
officiels de 1923, des règles
des fonctionnaires de 1964.

Oui, en vertu du décret no
54/2000/ND-CP

* Dans un examen de l’OMC,
il est affirmé que sur la question de savoir si les déposants
ultérieurs pourront avoir recours aux données résultant
d’essais précédentes, elle sera
traitée « au cas par cas ».

Protection des données

Pays
Sources consultées

Disposition/Mécanisme
Régime
Motifs pour l’octroi de licences
d’épuisement
obligatoires
des droits
Protection des données
nue dans un examen de
l’OMC, les déposants ultérieurs devront probablement
fournir de nouvelles données.

Utilisation par les pouvoirs publics
peut demander une audience pour changer les
conditions de la décision
autorisant l’exploitation.

Loi sur les brevets applicable

Loi 24.481, 1996

Pays
Sources consultées

Argentine
Droits des brevets,
examen de l’OMC
Oui avec un système de
boîte aux lettres

Dispositions/Mécanismes
Produits pharmaceutiques

* Combinaison
d’inventions connues
ou de mélanges de
produits connus exclus,
sauf s’il y a nonévidence.

Exclusion de la brevetabilité – nouvelles
utilisations ou
deuxième utilisation
de brevets
Pas exclue
Oui en vertu
de
l’information
non divulguée, Loi No
24.766, 1996.

Exception
pour
l’exploitation
rapide

Examen de la législation sur les brevets en Amérique latine et dans les Caraïbes
Amérique latine et les Caraïbes 1 : brevetabilité et système de brevets

Autres utilisations interprétées
largement par la
reproduction du
texte de l’article
30 qui autorise
l’octroi
d’« exceptions
limitées aux
droits exclusifs
conférés par un
brevet, à condition que celles-ci
ne portent pas
atteinte de manière injustifiée à

Usage privé et
non commercial,
y compris pour la
recherche scientifique ou à des
fins didactiques

Autres exceptions

Loi sur les brevets, chapitre 253/2000
Loi sur les brevets de
2000
Loi sur la propriété industrielle, No 9.279, 1996
(amendée en 2001, Loi no
10.196)

Belize
Droits des brevets,
examen de l’OMC

Brésil
Droit des brevets,
examen de l’OMC

Oui

Loi sur les brevets no
18/2001

Barbade
Droits des brevets,
examen de l’OMC

Oui, système de boîte aux
lettres à compter de 2004
* Les brevets doivent être
approuvés par le Ministère de la Santé.

Oui

Dispositions/Mécanismes
Produits pharmaceutiques

Loi sur les brevets applicable

Pays
Sources consultées

Pas d’exclusion

Pas d’exclusion

Pas d’exclusion

Exclusion de la brevetabilité – nouvelles
utilisations ou
deuxième utilisation
de brevets

Oui

Non

Non

Exception
pour
l’exploitation
rapide

Fins expérimentales, usage lié à
des études, à la
recherche scientifique ou technologique
Usage privé et
non commercial

Fins expérimentales.

l'exploitation
normale du brevet
ni ne causent un
préjudice injustifié aux intérêts
légitimes du
titulaire du brevet, compte tenu
des intérêts légitimes des tiers. »
Recherche scientifique

Autres exceptions

Guatemala
Droits des brevets,
examen de l’OMC

Costa Rica
Examen de l’OMC

Décret 57/2000

Loi 6867 de 1983 amendée en 2000

Loi sur les brevets No
7979/2000

Oui

Oui

Oui

Loi No 19.039, 1991

Chili
Droits des brevets,
examen de l’OMC

Nouveau projet de loi
proposé

Dispositions/Mécanismes
Produits pharmaceutiques

Loi sur les brevets applicable

Pays
Sources consultées

Nouvelle utilisation
exclue « sauf dans les
cas où les caractéristiques de l’objet sont
changées de façon
essentielle ou dans les
cas où son utilisation
résout un problème qui
auparavant n’avait pas
une solution équivalente. »
Pas d’exclusion
* Combinaison
d’inventions connues
ou mélanges de produits connus exclus
sauf s’il y a nonévidence.
Pas d’exclusion

Exclusion de la brevetabilité – nouvelles
utilisations ou
deuxième utilisation
de brevets

Non

Oui

Non

Exception
pour
l’exploitation
rapide

Fins expérimentales ou didactiques, usage privé
et non commer-

usage privé et
non commercial

Fins expérimentales,

Utilisation de
matériel biologique breveté autoreproducteur
Fins expérimentales ou didactiques, usage non
commercial

Autres exceptions

Décret 12-99E
Loi sur la propriété industrielle, 2000

Projet de loi sur les brevets, les dessins et modèles, 2001
Loi sur les brevets, modèles d’utilité, dessins et
modèles industriels, no
354 2000

Honduras
Droits des brevets,
examen de l’OMC

Jamaïque
Examen de l’OMC

Nicaragua
Droit des brevets,
examen de l’OMC

Loi sur les brevets applicable

Pays
Sources consultées

Oui, au moment de
l’application du projet de
législation
Oui

Oui

Dispositions/Mécanismes
Produits pharmaceutiques

Pas d’exclusion

Pas d’exclusion

Exclusion de la brevetabilité – nouvelles
utilisations ou
deuxième utilisation
de brevets

Non

Non

Exception
pour
l’exploitation
rapide

Usage privé et
non commercial
Fins didactiques,
pour la recherche
scientifique ou
universitaire

cial
Pour la recherche
scientifique ou
universitaire
Utilisation de
matériel biologique breveté autoreproducteur
Fins expérimentales ou didactiques, pour la
recherche scientifique. Usage
privé et non
commercial.

Autres exceptions

Loi sur les brevets applicable

Loi sur les brevets
1.630/2000

Loi No 20-00 sur la propriété industrielle, 2000

Loi sur les brevets
(consolidation), 1996
(2000)

Pays
Sources consultées

Paraguay
Droit des brevets,
examen de l’OMC

République dominicaine
Examen de l’OMC

Trinité-et-Tobago
Droit des brevets,
examen de l’OMC
Oui

Oui

Dispositions/Mécanismes
Produits pharmaceutiques

Pas d’exclusion

Nouvelle utilisation
exclue

Pas d’exclusion.

Exclusion de la brevetabilité – nouvelles
utilisations ou
deuxième utilisation
de brevets

Non

Oui

Oui,
mais maximum 30 jours
avant
l’expiration
du brevet

Exception
pour
l’exploitation
rapide

Utilisation de
matériel biologique breveté autoreproducteur
Expérience exclusivement non
commerciale
Fins didactiques,
pour la recherche
scientifique ou
universitaire
Usage privé et
non commercial,
fins didactiques,
pour la recherche
scientifique ou
universitaire.
Utilisation de
matériel biologique breveté autoreproducteur
Fins expérimentales, usage privé et
non commercial

Autres exceptions

Loi sur les brevets applicable

Loi sur les brevets
no 17.164/1999

Décision 486 de la Communauté andine

Pays
Sources consultées

Uruguay
Droit des brevets,
examen de l’OMC

Bolivie
Droit des brevets,
examen de l’OMC
Oui.

Oui

Dispositions/Mécanismes
Produits pharmaceutiques

Selon l’article 21 :
« Les produits et processus déjà brevetés et
compris dans l’état des
réalisations (…) ne
peuvent faire l’objet de
nouveaux brevets au
seul motif d’avoir été
utilisés sous une forme
différente de celle prévue par le premier
brevet ».

Nouvelle et 2e utilisations en vertu de la
Décision 486.

Exclusion de la brevetabilité – nouvelles
utilisations ou
deuxième utilisation
de brevets
Nouvelle utilisation et
2e utilisation exclues.
Oui.*
* Cependant,
doit être
appliquée un
an maximum
avant
l’expiration
du brevet.
Non

Exception
pour
l’exploitation
rapide

Fins expérimentales
Usage privé et
non commercial
Fins didactiques

Usage privé et
non commercial
Fins didactiques,
pour la recherche
scientifique et
universitaire

Autres exceptions

Oui

Décret No 823 sur la
propriété industrielle
Décision 486 de la Communauté andine
Loi sur la propriété industrielle de 1955
Décision 486 de la Communauté andine

Pérou
Droit des brevets,
examen de l’OMC

Venezuela
Droit des brevets,
examen de l’OMC

Oui

Loi sur la propriété intellectuelle de 1998
Décision 486 de la Communauté andine

Équateur
Droit des brevets,
examen de l’OMC

Oui

Oui

Décision 486 de la Communauté andine

Colombie
Droits des brevets,
examen de l’OMC

Dispositions/Mécanismes
Produits pharmaceutiques

Loi sur les brevets applicable

Pays
Sources consultées

Non

Non

Nouvelle et 2e utilisations en vertu de la
Décision 486

Non

Non

Exception
pour
l’exploitation
rapide

Nouvelle et 2e utilisations exclues en vertu
de la Décision 486

Nouvelle et 2e utilisations exclues en vertu
de la Décision 486

Exclusion de la brevetabilité – nouvelles
utilisations ou
deuxième utilisation
de brevets
Nouvelle ou 2e utilisations exclues en vertu
de la Décision 486

Fins expérimentales, usage privé et
non commercial
Dans le cadre de
travaux universitaires
Fins expérimentales, usage privé et
non commercial
Fins didactiques
Fins expérimentales, usage privé et
non commercial
Fins didactiques,
pour la recherche
scientifique ou
universitaire
Utilisation de
matériel biologique breveté autoreproducteur

Fins expérimentales, usage privé et
non commercial
Fins didactiques

Autres exceptions

Régime d’épuisement
des droits

International

Sources
consultées

Argentine
Droit des brevets,
examen de l’OMC

National

National

Barbade
Droit des brevets

Belize
Droit des brevets,

* y compris des produits
mis sur les marchés en
vertu de licences obligatoires

Dispositions/Mécanisme

Pays

* Ce motif ne peut être invoqué
que trois ans après l’octroi ou
quatre ans après le dépôt de la
demande.
Défaut d’exploitation
Refus d’octroyer une licence

Défaut d’exploitation *
Brevets dépendants*

*Ce motif ne peut être invoqué
que trois ans après l’octroi ou
quatre ans après le dépôt de la
demande.

Défaut d’exploitation*
Pratiques anticoncurrentielles, y
compris des prix excessifs et refus
de fournir le marché national dans
des conditions raisonnables
Brevets dépendants

Motifs pour l’octroi de licences
obligatoires

Oui, pour des questions
de sécurité nationale, ou
de santé, de nutrition ou
d’autres questions
d’intérêt général ou à la
suite de la découverte de
pratiques anticoncurrentielles.
Oui, pour des questions
d’intérêt général, y com-

Oui, pour des questions
de sécurité nationale ou
dans des situations
d’urgence en termes de
santé

Utilisation par les pouvoirs publics

Selon l’examen de l’OMC,
les déposants ultérieurs
doivent soumettre de nouvelles données.
Pas de disposition
(seul le droit commun).

Pas de dispositions sur
l’exclusivité des données
et, selon l’examen de
l’OMC, les déposants
ultérieurs peuvent compter
sur les données précédentes
résultant d’essais.
Oui, en vertu de la Loi sur
la protection contre la
concurrence déloyale, 1998

Oui, en vertu de la Loi sur
l’information non divulguée no 24.766, 1996

Protection des données

Amérique latine et les Caraïbes 2 : flexibilités prévues par Doha – importations parallèles, licences obligatoires, utilisation
par les pouvoirs publics

Pas de disposition explicite

International

Chili
Droit des brevets,
examen de l’OMC

Costa Rica

* Ces motifs ne peuvent être
invoqués que trois ans après
l’octroi du brevet.
« Exploitation abusive d’un brevet découlant d’une situation de
monopole »
(pratiques anticoncurrentielles)
Défaut d’exploitation*

« Abus du pouvoir économique »*
Défaut d’exploitation à l’échelle
nationale *
Demande non satisfaite dans des
conditions raisonnables*
Brevets dépendants
Intérêt général
Urgence nationale

National

Brésil
Droit des brevets,
examen de l’OMC

Motifs pour l’octroi de licences
obligatoires
Brevets dépendants

Régime d’épuisement
des droits

Sources
consultées

examen de l’OMC

Dispositions/Mécanisme

Pays

Pas de disposition explicite

pris la sécurité nationale,
la nutrition ou la santé ou
à la suite de découverte
de pratiques anticoncurrentielles
Le Ministre doit avoir une
audience avec le titulaire
de brevet avant de décider.
Pas de disposition explicite

Utilisation par les pouvoirs publics

Oui, en vertu du code de la
santé et de la Loi no 19.653
sur la probité administrative
Oui, en vertu de la Loi sur

Selon l’examen de l’OMC,
la « règle générale » prévoit que les déposants
ultérieurs ne peuvent
compter sur des données
précédentes résultant
d’essais.

Oui

Selon l’examen de l’OMC,
cette question sera traitée
par un nouveau projet de
loi.

Protection des données

Régime d’épuisement
des droits

Sources
consultées

International

International

Guatemala
Droit des brevets,
examen de l’OMC

Honduras
Droit des brevets,
examen de l’OMC

Examen de l’OMC

Dispositions/Mécanisme

Pays

* Ce motif ne peut être invoqué
que trois ans après l’octroi ou
quatre ans après le dépôt.

Refus d’octroyer des licences*
Brevets dépendants

* Ces motifs ne peuvent être
invoqués que trois ans après
l’octroi ou quatre ans après la
demande.
Brevets dépendants

Refus d’octroyer des licences*
L’examen de l’OMC fait référence à d’autres motifs « selon les
critères établis dans l’article 31 de
l’Accord sur les ADPIC. »

Motifs pour l’octroi de licences
obligatoires

Oui, pour l’intérêt général
y compris la sécurité
nationale, la santé publique ou la nutrition

Oui, intérêt général, y
compris urgence nationale, santé publique,
sécurité nationale, utilisation publique non commerciale, pour remédier à
des pratiques anticoncurrentielles

Utilisation par les pouvoirs publics

Oui

Une nouvelle loi (adoptée
mais pas encore en vigueur) prévoit l’exclusivité
des données pour cinq ans
afin de respecter les obligations du CAFTA.

Oui

l’information non divulguée, no 7975, 2000

Protection des données

International

Jamaïque
examen de l’OMC
Nicaragua
Droit des brevets,
examen de l’OMC

International

Régime d’épuisement
des droits

Sources
consultées

Paraguay
Droit des brevets,
examen de l’OMC

Dispositions/Mécanisme

Pays

*Ces motifs ne peuvent être invoqués que trois ans après l’octroi
ou quatre ans après le dépôt.
** le titulaire de brevet ou

Défaut d’exploitation*
Urgence liée à la santé
Défense ou sécurité nationales
Pratiques anticoncurrentielles, y
compris des prix excessifs ou
l’incapacité à fournir les marchés
locaux à des conditions raisonnables
Brevets dépendants

Brevets dépendants

Motifs pour l’octroi de licences
obligatoires

Pas de disposition explicite

Oui, pour l’intérêt général, une urgence nationale
ou pour remédier à des
pratiques anticoncurrentielles

Oui

Utilisation par les pouvoirs publics

Discussions en cours pour
l’inclusion dans projet de
loi.

Selon l’examen de l’OMC,
les déposants ultérieurs ne
peuvent utiliser les mêmes
données que si
l’information est « obtenue
légalement » ou si le déposant « y a eu accès grâce à
une divulgation ailleurs
dans le monde ».
Pas de disposition

Pas de disposition
(droit commun seulement)
Oui

Protection des données

Dispositions/Mécanisme

Régime d’épuisement
des droits

International

National

International

Pays

Sources
consultées

République dominicaine
Examen de l’OMC

Trinité-et-Tobago
Droit des brevets,
examen de l’OMC

Uruguay
Droit des brevets,
examen de l’OMC

Défaut d’exploitation*
Intérêt général
Pratiques anticoncurrentielles
Brevets dépendants

* Ces motifs ne peuvent être
invoqués que trois ans après
l’octroi ou quatre ans après le
dépôt.

Défaut d’exploitation*
Demande non satisfaite dans des
conditions raisonnables*
Pratiques anticoncurrentielles

d’autres parties intéressées peuvent demander une audience pour
changer les conditions de la licence.
Défaut d’exploitation
Intérêt général, y compris une
urgence ou la sécurité nationales
Pratiques anticoncurrentielles
Brevets dépendants

Motifs pour l’octroi de licences
obligatoires

Oui, pour l’utilité publique, la sécurité nationale
et les urgences liées à la
santé publique

Oui, pour l’intérêt général

Utilisation par les pouvoirs publics

Selon l’examen de l’OMC,
l’exclusivité des données
est assurée pour une « durée raisonnable », qui est
« généralement de cinq ans
au moins » et qui peut être
modifiée à la suite d’un
examen judiciaire.
Oui, mais seulement pour
la protection générale en
vertu de dispositions de
concurrence déloyale d’un
décret-loi no 14.910 de
1979.

Selon l’examen de l’OMC,
les déposants ultérieurs
doivent soumettre de nouvelles données résultant
d’essais.
Oui

Oui

Protection des données

Dispositions/Mécanisme

Régime d’épuisement
des droits

International

Pays

Sources
consultées

Bolivie
Droit des brevets,
examen de l’OMC

* Ces motifs ne peuvent être
invoqués que trois ans après
l’octroi ou quatre ans après le
dépôt.

Défaut d’exploitation*
Demande non satisfaite dans des
conditions raisonnables*
Pratiques anticoncurrentielles
Intérêt général
Urgence nationale
Sécurité nationale

* Ces motifs ne peuvent être
invoqués que trois ans après
l’octroi ou quatre ans après le
dépôt.

Motifs pour l’octroi de licences
obligatoires

Pas de dispositions explicites

Utilisation par les pouvoirs publics

La réponse de l’OMC n’est
pas claire concernant
l’utilisation des données
précédentes ; prévoit seulement que tous les déposants doivent être égaux
devant la loi et qu’une
autorité « pourrait utiliser
quelque information à
laquelle elle a accès » pour
déterminer « si le produit
ultérieur respecte les exigences de la législation ».

Oui, en vertu de la Décision 486

Protection des données

Dispositions/Mécanisme

Régime d’épuisement
des droits

International

International

International

Pays

Sources
consultées

Colombie
Droit des brevets,
examen de l’OMC

Équateur
Droit des brevets,
examen de l’OMC

Pérou
Droit sur les brevets,
examen de l’OMC

* Ces motifs ne peuvent être
invoqués que trois ans après
l’octroi ou quatre ans après le
dépôt.
Défaut d’exploitation*
Demande non satisfaite dans des
conditions raisonnables*
Intérêt général, y compris urgence
et sécurité nationales
Pratiques anticoncurrentielles
Refus d’octroyer une licence
* Ces motifs ne peuvent être
invoqués que trois ans après
l’octroi et quatre ans après le
dépôt.
Défaut d’exploitation*
Demande non satisfaite dans des
conditions raisonnables*
Pratiques anticoncurrentielles

Défaut d’exploitation*
Demande non satisfaite dans des
conditions raisonnables*
Pratiques anticoncurrentielles
Intérêt général.
Urgence nationale
Sécurité nationale

Motifs pour l’octroi de licences
obligatoires

Pas de disposition explicite

Pas de disposition explicite

Pas de disposition explicite

Utilisation par les pouvoirs publics

Oui, en vertu de la Décision 486.
Selon l’examen de l’OMC,
les déposants ultérieurs ne

Selon l’examen de l’OMC,
les déposants ultérieurs
doivent soumettre de nouvelles données.

Oui, dans la législation sur
les brevets

Oui, en vertu de la Décision 486 et du code pénal

Protection des données

Dispositions/Mécanisme

Régime d’épuisement
des droits

International

Pays

Sources
consultées

Venezuela
Droit sur les brevets,
examen de l’OMC

* Ces motifs ne peuvent être
invoqués que trois ans après
l’octroi et quatre ans après le
dépôt.

* Ces motifs ne peuvent être
invoqués que trois ans après
l’octroi et quatre ans après le
dépôt.
Défaut d’exploitation*
Demande non satisfaite dans des
conditions raisonnables*
Pratiques anticoncurrentielles
Intérêt général
Urgence nationale
Sécurité nationale

Intérêt général.
Urgence nationale.
Sécurité nationale.

Motifs pour l’octroi de licences
obligatoires

Pas de disposition explicite

Utilisation par les pouvoirs publics

De plus, les bases de données sont spécifiquement
protégées par la loi sur les
droits d’auteur.

Oui, en vertu de la Décision 486.

peuvent compter sur les
données précédentes résultant d’essais.

Protection des données

Égypte
Droit sur les brevets

Loi sur la propriété intellectuelle 82, 2002

Loi sur les brevets 1978,
amendée en 1997
Loi sur les médicaments
1997
Loi sur la propriété intellectuelle, 1996

Afrique du Sud
Droit des brevets,
examen de l’OMC

Botswana
Examen de l’OMC,
autre source °

Lois applicables sur les
brevets

Pays
Sources consultées

Oui, après 2005
comprenant un
système de boîte
aux lettres.

Oui

Oui

Produits pharmaceutiques

Pas d’exclusion

Exclusion de
brevetabilité –
nouvelle ou 2e
utilisation de
brevets
2e utilisation
médicale autorisée

Dispositions/Mécanismes

Oui

Non

Non

Exception
pour
l’exploitation
rapide

Examen de la législation sur les brevets en Afrique
Afrique 1 : système de brevetabilité et de brevets

Pour la recherche scientifique.
Autres vastes exceptions :
« toute autre activité menée
par un tiers, étant entendu
qu’elle ne porte pas atteinte
de manière injustifiée à
l'exploitation normale du
brevet ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts
légitimes du titulaire du
brevet, compte tenu des
intérêts légitimes des tiers. »

Fins expérimentales

Non

Autres exceptions

Loi sur les brevets, 1992

Oui

Loi sur la propriété industrielle, 2001

Malawi
Droit sur les brevets

Oui

Loi sur les brevets, 2003

Ghana
Droit sur les brevets
Kenya
Droit sur les brevets,
examen de l’OMC

Oui

Produits pharmaceutiques

*Mais les inventions « qui peuvent être utilisées
comme de la
nourriture ou des

Pas d’exclusion.

Pas d’exclusion

Exclusion de
brevetabilité –
nouvelle ou 2e
utilisation de
brevets

Dispositions/Mécanismes

Lois applicables sur les
brevets

Pays
Sources consultées

Non

Oui

Non

Exception
pour
l’exploitation
rapide

Disposition vaste :
« Les droits prévus par le
brevet s’étendront seulement à des activités effectuées à des fins industrielles
ou commerciales et, plus
précisément, ne
s’appliqueront pas à des
activités liées à la recherche
scientifique. »
Non spécifié

De plus : « utilisation des
résultats du matériel de
multiplication par les agriculteurs sur leurs propres
avoirs à des fins privés de
multiplication. »
Fins expérimentales

Autres exceptions

Oui

La loi no 25 sur les brevets, les dessins et modèles industriels et les marques, 2002
Code de la propriété industrielle : Décret
no 18/99, 2004

Maurice
Droit sur les brevets

Mozambique
Autre source °

Oui

Loi no 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, 2000

Maroc
Droit sur les brevets,
examen de l’OMC

Produits pharmaceutiques

Pas d’exclusion

Exclusion de
brevetabilité –
nouvelle ou 2e
utilisation de
brevets
médicaments » et
qui sont « un
mélange d'ingrédients connus
possédant seulement l'ensemble
des propriétés
connues de chacun de ces ingrédients » sont
spécifiquement
exclues.
Pas d’exclusion

Dispositions/Mécanismes

Lois applicables sur les
brevets

Pays
Sources consultées

Pour la recherche et à des
fins expérimentales

usage non commercial

Non

Fins expérimentales
Usage privé et non commercial

Autres exceptions

Non

Non

Exception
pour
l’exploitation
rapide

Loi sur les brevets, 1971
Projet de loi sur les brevets, les dessins et les
modèles 2002

Loi sur les brevets, 1993

Nigeria
Droit sur les brevets,
examen de l’OMC

Ouganda
Droit des brevets

Nouveau projet de loi :
Propriété industrielle, loi
2004

Lois applicables sur les
brevets

Pays
Sources consultées

Oui

Produits pharmaceutiques

Pas d’exclusion

Exclusion de
brevetabilité –
nouvelle ou 2e
utilisation de
brevets
Pas d’exclusion

Dispositions/Mécanismes

Oui, dans le
projet de loi.

Pas de disposition dans la
loi actuelle.

Oui

Exception
pour
l’exploitation
rapide

Le projet de loi ajoute des
exceptions pour ce qui est
des actes à des fins didactiques, autorise l’usage expérimental à des fins commerciales et prévoit des exportations dans les autres pays
qui ont une autorisation de
licences obligatoires.

Recherche scientifique, y
compris « expérimentation
sur une invention pour la
tester ou afin de lui apporter
des améliorations ».
Usage privé non commercial, fins didactiques
Recherche scientifique.

Autres exceptions

Lois applicables sur les
brevets

Loi sur les brevets 1971,
Réglementation sur les
brevets 1981

Un nouveau projet de loi
est en train d’être considéré.

Loi no 6 sur les brevets,
les dessins et modèles et
les marques, 1936 (ne
prévoit d’enregistrement
que pour les brevets déposés au Royaume Uni ou
en Afrique du Sud)
Nouveau projet de loi :
Loi sur les brevets, les
modèles d’utilité et les
dessins et modèles industriels, 1997

Pays
Sources consultées

Soudan
Droit des brevets

Actuellement dans le
processus d’accession à
l’OMC

Swaziland
Droit des brevets,
notification à l’OMC

Projet de loi fera
référence à la période de transition
allant jusqu’à 2016.

Non

Produits pharmaceutiques
Exclusion de
brevetabilité –
nouvelle ou 2e
utilisation de
brevets
Pas d’exclusion

Dispositions/Mécanismes

Non

Exception
pour
l’exploitation
rapide

Insinué mais non spécifié ;
les droits conférés par les
brevets « ne s’étendront
qu’aux activités effectuées à
des fins commerciales ou
industrielles. »

Autres exceptions

Lois applicables sur les
brevets

Loi sur les brevets 1987
(1994)

Loi no 2000-84 sur les
brevets

Pays
Sources consultées

Tanzanie
Droit des brevets

Tunisie
Droit des brevets,
examen de l’OMC

Oui

Produits pharmaceutiques
Exclusion de
brevetabilité –
nouvelle ou 2e
utilisation de
brevets
Pas d’exclusion

Dispositions/Mécanismes

Oui, mais
seulement
pour les « actes nécessaires pour la
fabrication de
médicaments
génériques ».

Non

Exception
pour
l’exploitation
rapide

Usage privé et non commercial
Fins expérimentales

Les droits conférés par les
brevets ne « s’étendront
qu’aux actes effectués à des
fins commerciales ou industrielles et, plus précisément,
ne toucheront pas les actes
liés à la recherche scientifique. »

Autres exceptions

Lois applicables sur les
brevets

Loi sur les brevets

Pays
Sources consultées

Zambie
Droit des brevets
Oui

Produits pharmaceutiques

* Mais exclut
spécifiquement
toute invention
qui « peut être
utilisée comme
nourriture ou
médicament qui
sont « un mélange
d'ingrédients
connus possédant
seulement l'ensemble des propriétés connues de
chacun de ces
ingrédients. »

Exclusion de
brevetabilité –
nouvelle ou 2e
utilisation de
brevets
Pas d’exclusion

Dispositions/Mécanismes

Non

Exception
pour
l’exploitation
rapide
Non spécifié

Autres exceptions

Lois applicables sur les
brevets

Loi sur l’amendement des
brevets, 2002

Pays
Sources consultées

Zimbabwe
Droit des brevets

Produits pharmaceutiques
Exclusion de
brevetabilité –
nouvelle ou 2e
utilisation de
brevets
Pas d’exclusion.

Dispositions/Mécanismes

Oui.
Des « lots
d’essais »
d’un produit
breveté peuvent être
produits, mais
non mis sur le
marché, six
mois avant
l’expiration
du brevet.

Exception
pour
l’exploitation
rapide
Non spécifié

Autres exceptions

Botswana
Examen de l’OMC,
autre source °
Égypte
Droit des brevets

Pays
Sources consultées

International
Intérêt général non commercial, y
compris « la préservation de la
sécurité nationale, la santé,
l’environnement et la sécurité
alimentaire »
Urgence/urgence extrême
« Appui des efforts nationaux dans
les secteurs cruciaux pour le développement économique, social et
technologique »
Quantité ou qualité inadéquates,
prix prohibitifs des médicaments
brevetés
Médicaments « soignant les cas
critiques ou les maladies endémiques ou incurables » ou les inventions liées aux médicaments
Refus d’octroyer des licences dans
des conditions raisonnables
Pratiques anticoncurrentielles, y
compris des « prix exorbitants »,
incapacité à fournir les marchés
locaux dans des conditions raison-

Dispositions/Mécanismes
Régime d’épuisement Motifs pour l’octroi de licences
des droits
obligatoires
National
Incapacité à fournir dans des
conditions raisonnables
Oui, défense nationale ou
urgence.

Utilisation par les pouvoirs
publics
Oui

* Les autorités doivent
protéger contre la divulgation et l’usage commercial déloyal les
données résultant
d’essais pour appuyer
les produits pharmaceutiques ou les produits
agrochimiques liés à la
nourriture pendant la
plus courte des deux
périodes suivants :
« jusqu’à ce que
l’information ne soit
plus confidentielle ou
pour une période maximale de cinq ans. »

Oui

Protection des données

Afrique 2 : flexibilités prévues par Doha – importations parallèles, licences obligatoires et utilisation par les
pouvoirs publics

International

International

Kenya
Droit des brevets,
examen de l’OMC

Défaut d’exploitation.*
Demande n’est pas satisfaite dans
des conditions raisonnables.*

* Ces motifs ne peuvent être invoqués que par le biais d’une demande aux tribunaux trois ans
après l’octroi ou quatre ans après
la demande.

*Ce motif ne peut être invoqué
que trois ans après l’octroi ou
quatre ans après le dépôt de la
demande.
** Le titulaire peut faire appel des
décisions accordant des licences
obligatoires à un tiers, un mois
maximum après la notification de
l’octroi.
Pratiques anticoncurrentielles
Refus d’octroyer des licences
Défaut d’exploitation*
Brevets dépendants*

Dispositions/Mécanismes
Régime d’épuisement Motifs pour l’octroi de licences
des droits
obligatoires
nables
Brevets dépendants
Défaut d’exploitation à l’échelle
nationale*

Ghana
Droit des brevets

Pays
Sources consultées

* Dans la formulation, il
n’est pas clair si les négociations précédentes avec les
titulaires des brevets sont
nécessaires pour l’utilisation
par les pouvoirs publics dans
des situations qui ne sont pas
d’urgence.
Oui

Oui, pour l’intérêt général, y
compris la sécurité nationale,
la nutrition ou la santé.

Utilisation par les pouvoirs
publics

Oui, en vertu de la Loi
sur la pharmacie et les
poisons et la Loi sur les

Pas de disposition spécifique dans la Loi sur les
brevets.

Oui, en vertu de la Loi
sur la protection contre
la concurrence déloyale,
2000.

Protection des données

Peu clair, peut-être
international

International

Maurice
Droit des brevets

* Ces motifs ne peuvent être invoqués que trois ans après l’octroi ou
quatre ans après la demande.

Défaut d’exploitation*
Brevets dépendants

* Ces motifs ne peuvent être invoqués que trois ans après l’octroi ou
quatre ans après la demande.

Défaut d’exploitation*
Demande non satisfaite dans des
conditions raisonnables*
Produits de base liés à la nourriture et aux médicaments

* Ces motifs ne peuvent être invoqués que trois ans après l’octroi ou
quatre ans après la demande.

Dispositions/Mécanismes
Régime d’épuisement Motifs pour l’octroi de licences
des droits
obligatoires
Brevets dépendants.

Malawi
Droit des brevets,
autre source °

Pays
Sources consultées

* une audience avec le titulaire de brevet est nécessaire
avant la délivrance d’une
licence obligatoire.

Oui*, pour l’intérêt général,
y compris la sécurité nationale, la nutrition, la santé à
la suite de la découverte de
pratiques anticoncurrentielles

Oui, mais les conditions ne
peuvent pas être conformes à
l’Accord sur les ADPIC, et
peuvent ne pas donner
d’autorisation pour les importations ou les exportations.

Utilisation par les pouvoirs
publics

Exclusivité des données
pour une « période
raisonnable » qui n’est
pas « inférieure à cinq
ans », soumise à la
discrétion du ministre.

Oui, en vertu de loi sur
la protection contre les
pratiques déloyales,
2002.

Actuellement pas de
temps limite pour
l’exclusivité des données, mais une disposition modificatrice est en
train d’être considérée.
Pas de disposition spécifique dans la loi sur les
brevets.

produits contre les organismes nuisibles

Protection des données

Mozambique
Autre source °

Maroc
Droit des brevets,
examen de l’OMC

Pays
Sources consultées

Urgence nationale/extrême urgence « que ce soit de nature

**Les conditions de la licence
peuvent être amendées par un
tribunal à la demande du titulaire
ou du preneur de licence.

* Ces motifs ne peuvent être invoqués que trois ans après l’octroi ou
quatre ans après la demande.

Dispositions/Mécanismes
Régime d’épuisement Motifs pour l’octroi de licences
des droits
obligatoires
National
Défaut d’exploitation à l’échelle
nationale*
Demande du marché intérieur non
satisfaite*
Brevets dépendants*

Oui

* Les brevets peuvent être
exploités d’office seulement
un an après la délivrance de
l’avis formel au titulaire de
brevets.

Utilisation par les pouvoirs
publics
Oui*, pour les intérêts de
santé publique où les inventions liées aux médicaments
sont offertes en quantité ou
en qualité insuffisantes ou à
des prix anormalement élevés.

Selon l’examen de
l’OMC : « un deuxième
déposant souhaitant
enregistrer le même
produit comme produit
générique a le droit de
recourir à une procédure
simplifiée, c.-à-d. qu’il
n’est pas obligé de
reproduire toutes les
études cliniques, pharmacologiques et toxicologique mais peut faire
référence aux données
publiées dans les études
scientifiques. »

Pas de disposition spécifique dans la législation
sur les brevets

Oui, en vertu de différentes législations,
notamment le Statut
général sur la fonction
publique, le code des
obligations et des
contrats.

Protection des données

Afrique du Sud
Droit des brevets,
examen de l’OMC

Nigeria
Droit des brevets,
examen de l’OMC

Pays
Sources consultées

International

* Ces motifs ne peuvent être invo-

*Tous les motifs peuvent être
invoqués quatre ans après l’octroi
du brevet.
** Les licences obligatoires sont
seulement autorisées pour les
importations ou pour les produits
brevetés produits localement.
Défaut d’exploitation à l’échelle
nationale*
Demande non satisfaites dans des
conditions raisonnables
Refus d’octroyer une licence
Brevet dépendant

Dispositions/Mécanismes
Régime d’épuisement Motifs pour l’octroi de licences
des droits
obligatoires
économique ou sociale ».
Défaut d’exploitation, demande
non satisfaite dans des conditions
raisonnables
Refus d’octroyer une licence
Défaut d’exploitation à l’échelle
National
nationale*
Demande non satisfaite dans des
conditions raisonnables*
Sécurité nationale*
Santé publique et nutrition*
Préservation de l’environnement*
Brevets dépendants*

*Cependant, nécessite une
audience avec le titulaire de
brevet auparavant.

Oui

Oui, dans l’intérêt général,
notamment la sécurité nationale, la nutrition, la protection de la santé ou de
l’environnement et dans des
situations d’urgence

Utilisation par les pouvoirs
publics

Dispositions de confidentialité générale dans
le droit commun, Loi
no 101 sur le contrôle

Pas de disposition spécifique dans la loi sur les
brevets

Oui

Protection des données

International, en vertu
du nouveau projet de
loi

National en vertu de la
loi actuelle.

Soudan
Droit des brevets

** Le projet de loi redéfinira les
conditions prises en compte dans
les situations d’urgence nationale
de façon à ce qu’elles comprennent : crises de santé publique,
« absence de produits pharmaceutiques à des prix abordables », et
capacités de fabrication de produits pharmaceutiques insuffisantes.

* Ces motifs ne peuvent être invoqués que trois ans après l’octroi ou
quatre ans après la demande.

Défaut d’exploitation à l’échelle
nationale*
Demande non satisfaite dans des
conditions raisonnables*
Refus d’octroyer des licences*
Brevets interdépendants

Dispositions/Mécanismes
Régime d’épuisement Motifs pour l’octroi de licences
des droits
obligatoires
qués que trois ans après l’octroi ou
quatre ans après la demande.

Pays
Sources consultées

* Les licences obligatoires
peuvent être octroyées à des
fins d’importation

Oui, pour des raisons de
défense nationale,
d’économie nationale et de
santé public

Utilisation par les pouvoirs
publics

des médicaments et des
substances apparentées
de 1965, et Loi no 36
relative aux engrais,
aliments pour animaux
et produits utilisés pour
améliorer l'agriculture et
l'élevage (1947).
Pas de disposition spécifique dans les lois sur
les brevets

Protection des données

Swaziland
Droit des brevets,
notification à l’OMC
Tanzanie
Droit des brevets

Pays
Sources consultées

National

** Tous les motifs nécessitent des
procédures judiciaires.

* Ces motifs ne peuvent être invoqués que trois ans après l’octroi ou
quatre ans après la demande.

Défaut d’exploitation à l’échelle
nationale*
Demande non satisfaite dans des
conditions raisonnables*
Refus d’octroyer des licences*
Brevets dépendants
Santé publique ou défense

Dispositions/Mécanismes
Régime d’épuisement Motifs pour l’octroi de licences
des droits
obligatoires
Intérêt général, notamment sécurité nationale, nutrition et santé

* « Le ministre prendra la
décision (…) après une
audience à laquelle le titulaire de brevet et tout preneur de licence seront invités ». De plus, les titulaires
de brevet peuvent faire appel, sans toutefois « suspendre les effets de la décision »

Oui* , pour l’intérêt public
vitaux, notamment la sécurité nationale, la santé ou le
développement des secteurs
cruciaux de l’économie

Utilisation par les pouvoirs
publics
Oui

Pas de dispositions
spécifiques dans les lois
sur les brevets

Protection des données

Ouganda
Loi sur les brevets

Tunisie
Droit des brevets,
examen de l’OMC

Pays
Sources consultées

International, en vertu
du projet de loi

National en vertu de la
loi actuelle.

Défaut d’exploitation à l’échelle
nationale*
Demande non satisfaite dans des
conditions raisonnables*
Refus d’octroyer des licences*

* Ces motifs ne peuvent être invoqués que trois ans après l’octroi ou
quatre ans après la demande.
Audience au tribunal nécessaire

Dispositions/Mécanismes
Régime d’épuisement Motifs pour l’octroi de licences
des droits
obligatoires
International
Défaut d’exploitation à l’échelle
nationale*
Demande du marché pas suffisamment satisfaite*

Oui, pour l’intérêt public
cruciaux, y compris la sécurité nationale, la santé publique, ainsi que la moralité et
l’ordre publics.

* La licence obligatoire pour
ces raisons ne peut être imposée qu’une année après
l’avis formel initial.

Intérêts liés à la santé publique, notamment remédier à
la qualité et à la quantité
inadéquates ou aux prix
excessivement élevés des
drogues et des produits nécessaires pour la fabrication
des drogues
Défense ou sécurité nationale

Utilisation par les pouvoirs
publics
Oui, « pour satisfaire les
besoins de l’économie nationale » ou pour « préserver
l’environnement »*

Selon l’examen de
l’OMC, « les données
cliniques liées à l’objet
d’une deuxième demande ne sont pas nécessaires parce que la
molécule a déjà été
analysée. »
Pas de disposition spécifique dans le droit des
brevets

La protection générale
de l’information non
divulguée est prévue par
différentes législations y
compris, le code du
travail, le code pénal, et
le Décret du ministre de
la santé publique de
1996 sur la commercialisation de médicaments
pour la médecine humaine.

Pas de disposition spécifique dans les lois sur
les brevets

Protection des données

Pays
Sources consultées

Le projet de loi prévoit une dérogation pour ce qui est de la permission du titulaire du brevet dans
les cas d’urgence nationale,
d’extrême urgence ou de pratiques
anticoncurrentielles.

* Ces motifs ne peuvent être invoqués que trois ans après l’octroi ou
quatre ans après la demande.
Audience au tribunal nécessaire.

Dispositions/Mécanismes
Régime d’épuisement Motifs pour l’octroi de licences
des droits
obligatoires
Pratiques anticoncurrentielles
Utilisation par les pouvoirs
publics

Protection des données

Zambie
Droit des brevets

Pays
Sources consultées

* Ces motifs ne peuvent être invoqués que trois ans après l’octroi ou
quatre ans après la demande.
Audience au tribunal nécessaire

Dispositions/Mécanismes
Régime d’épuisement Motifs pour l’octroi de licences
des droits
obligatoires
Pas de disposition
Défaut d’exploitation à l’échelle
explicite
nationale*
Demande non satisfaite dans des
conditions raisonnables*
Refus d’octroyer des licences*
« Conditions déloyales attachées
par le titulaire du brevet à l'achat,
à la location, à l'attribution par
licence ou à l'utilisation de l'article
breveté »*
Des conditions de contrat restrictives et illégales, notamment des
dispositions qui entraînent des
« restrictions à la liberté du commerce » ou qui sont « contraires à
la politique publique ».*
Produits de base liés à la nourriture et aux médicaments
** Il n’est pas clair si les
procédures de différends
sont nécessaires pendant les
périodes d’urgence.

*Différend au sujet d’une
décision relative aux licences
obligatoires pour les « services de l’État » ou les
« conditions d’utilisation »
d’une invention dans ce
service peut être amené
devant un tribunal de grande
instance « par n’importe
quelle partie impliquée dans
le différend. »

Utilisation par les pouvoirs
publics
Oui, pour les « services de
l’État »* ou pendant « toute
période de situation
d’urgence »**

Pas de disposition spécifique dans le droit des
brevets

Protection des données

Zimbabwe
Droit des brevets

Pays
Sources consultées

* Pour ces motifs, il faut demander
une licence obligatoire maximum
6 mois après la tentative visant à
obtenir une licence volontaire.

Dispositions/Mécanismes
Régime d’épuisement Motifs pour l’octroi de licences
des droits
obligatoires
International, « si le
Exploitation abusive ou insufficoût d’importation »
sante des droits d’un brevet, nod’un produit est « infé- tamment défaut d’exploitation à
rieur à celui de l’achat
l’échelle nationale et incapacité à
auprès du breveté ».
satisfaire la demande dans des
conditions raisonnables*
Des conditions contractuelles
restrictives, notamment des « restrictions à la liberté du commerce » ou qui sont « contraires à
la politique publique ».*
Inventions liées à la nourriture et
aux médicaments, ou « toute invention qui pourrait améliorer de
façon significative le développement technologique, social et
économique du pays ».
Brevets dépendants
Pratiques anticoncurrentielles
** Cette condition ne semble
pas s’appliquer pendant les
périodes d’urgence.

* L’utilisation pour « services de l’État » se fera selon
les conditions convenues par
le ministre et le breveté ou
selon la décision rendue par
le tribunal des brevets dans
le cadre de la résolution d’un
différend.**

Utilisation par les pouvoirs
publics
Oui, pour les « services de
l’État »* ou pendant « toute
période de situation
d’urgence »

Pas de disposition dans
la législation sur les
brevets

Protection des données

Produits pharmaceutiques
Exclusions de la brevetabilité
Système d’opposition
Importations parallèles

Administration du système des brevets

Traité applicable

Membres

Organisation régionale

Pas d’exclusion explicite

Pas d’exclusion

Semble être un épuisement régional.
Selon une disposition pertinente, les
droits découlant du brevet ne s’étendent
pas « aux actes relatifs à des objets mis

Oui

Dépôt d’une demande (faisant mention du
pays dans lequel la protection est souhaitée), mais pas d’enregistrement national
automatique. Les Membres peuvent rejeter les brevets octroyés (six mois après la
date de réception de l’ARIPO) s’ils sont
contraires à la législation nationale.

Protocole de Harare, 1982

Organisation africaine de la propriété
intellectuelle (OAPI)
16 États membres :
Bénin, Burkina Faso, Cameroun,
Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée,
Guinée-Bissau, Guinée équatoriale,
Mali, Mauritanie, Niger, République
centrafricaine, Sénégal, Tchad, Togo
Accord de Bangui de 1977, révision de
1999
Autorité et législation communes liées
aux brevets, c.-à-d. une seule entité qui
fait office d’autorité nationale des brevets. Le dépôt d’une demande auprès de
l’Organisation équivaut à un dépôt
national auprès de chacun des États
membres et l’octroi d’un brevet revient
à un enregistrement des droits nationaux
auprès de tous les membres, soumis à la
législation nationale.
Oui

Organisation régionale africaine de la
propriété intellectuelle (ARIPO)
15 États membres :
Botswana, Gambie, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie,
Sierra Leone, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Ouganda, Zambie

International

Nouvelle et 2e utilisations de
brevets exclues

Oui

Décision 486 de la Communauté andine
Dépôt des demandes et octroi
des brevets dans les offices de
brevet nationaux

5 États membres :
Bolivie, Colombie, Équateur,
Pérou, Venezuela

Communauté andine

Examen de la législation sur les brevets : organisations régionales des brevets

Protection contre l’exploitation déloyale
de données confidentielles, qu’elles
résultent de test ou non (dont
l’établissement demande un effort
considérable), qui ont été communiquées aux autorités en vue d’obtenir une
autorisation commerciale.

Pas prévue
A des fins expérimentales dans le cadre
de recherche scientifique ou technique

Oui

Organisation africaine de la propriété
intellectuelle (OAPI)
dans le commerce sur le territoire d’un
Etat membre par le titulaire du brevet ou
avec son consentement » - Art 8:1 a).
Demandes non satisfaite dans des conditions raisonnables
Révision de1999 comprend le défaut
d’exploitation des brevets dépendants.

° Information supplémentaire sur les « autres sources » utilisées :

Protection des données

Limites reliées aux
exportations dans le
cadre de licences obligatoires
Utilisation par les pouvoirs publics
Exploitation rapide
Exceptions en matière
de brevet – autres

Licences obligatoires

Organisation régionale
Organisation régionale africaine de la
propriété intellectuelle (ARIPO)

Pas spécifiquement prévue
Utilisation expérimentale privée
et non commerciale
Actes effectués exclusivement à
des fins didactiques ou dans le
cadre de recherches scientifiques et universitaires
Reproduit le libellé de
l’article 39:3.

Défaut d’exploitation
Intérêt général
Considérations liées à l’urgence
et à la sécurité nationale
Pratiques anticoncurrentielles
Oui

Communauté andine

AMÉRIQUE LATINE/ CARAÏBES
Barbados Patents Act, 2001-18 (Barbade, Loi sur les brevets, 2001-18) : http://www.wipo.int/clea/docs_new/en/bb/bb016en.html (en anglais seulement)
Nicaragua Law no. 354, 2000 (Nicaragua, Loi no 354, 2000) : http://www.wipo.int/clea/docs_new/en/ni/ni011en.html (traduction en anglais seulement)
Guatemala Decree 57-2000 (Guatemala, Decret 57-2000) : http://www.wipo.int/clea/docs_new/es/gt/gt001es.html (en espagnol seulement)
Argentina Law 24.481 (Argentine, loi 24.481) : http://www.wipo.int/clea/docs_new/es/ar/ar002es.html (en espagnol seulement)
Belize Patents Bill 2000 (Belize, Loi sur les brevets, 2000) : http://www.wipo.int/clea/docs_new/en/bz/bz003en.html (en anglais seulement)

Liens Internet:
ASIE
China Patent Law (Droit des brevets chinois): http://www.sipo.gov.cn/sipo_English/flfg/zlflfg/t20020327_33872.htm (traduction en anglais seulement)
Chine : Implementing Regulations (réglementations sur la mise en œuvre) : http://www.sipo.gov.cn/sipo_English/flfg/zlflfg/t20020327_33871.htm
(traduction en anglais seulement)
Indonesia Patents Act 2001 (Indonésie, Loi sur les brevets de 2001) : http://www.dgip.go.id (traduction en anglais seulement)
Singapore Patents Act (Singapour, Loi sur les brevets) : http://www.wipo.int/clea/docs_new/en/sg/sg013en.html (traduction en anglais seulement)
Singapore Medicines Act (Singapour, Loi sur les médicaments) : http://www.wipo.int/clea/docs_new/en/sg/sg019en.html (traduction en anglais seulement)
Singapore Control of Plants Act (Singapour, Loi sur le contrôles des végétaux) : http://www.wipo.int/clea/docs_new/en/sg/sg018en.html (traduction
en anglais seulement)
Thailand Patent Act (Thaïlande, Loi sur les brevets) : http://www.wipo.int/clea/docs_new/en/th/th007en.html (traduction en anglais seulement)
Thailand Trade Secrets Act, 1992 (Thaïlande, Loi sur les secrets commerciaux, 1992) : http://www.wipo.int/clea/docs_new/en/th/th018en.html (traduction en anglais seulement)
India Patent Act and amendments (Inde, Loi sur les brevets et amendements) : http://ipindia.nic.in/ipr/patent/patents.htm (traduction en anglais seulement)

Brunéi : Données non publiées obtenues auprès du projet de l’ANASE sur les droits de propriété intellectuelle.
Laos : Données non publiées obtenues auprès du projet de l’ANASE sur les droits de propriété intellectuelle.
Botswana : Luke D, Musungu S, Nkrumah Y, Rossi F. “Report on the Mission to Assess Options for Accessing Low Cost Anti-retroviral (ARV)
Medicines in Southern Africa”, 2004.
Mozambique : Luke D, Musungu S, Nkrumah Y, Rossi F. “Report on the Mission to Assess Options for Accessing Low Cost Anti-retroviral (ARV)
Medicines in Southern Africa”, 2004.
Malawi : Lewis-Lettington R, Banda C. “A Survey of Policy and Practice on the Use of Access to Medicines-Related TRIPS Flexibilities in Malawi”,
DFID Health Systems Resource Centre, septembre 2004

AFRIQUE
Egypt Intellectual Property Law 82, 2002 (Égype, Loi 82 sur la propriété intellectuelle) : http://www.egypo.gov.eg/inner/english/Laws_1.html (traduction en anglais seulement)
Maroc, Loi no 17-97: http://www.ompic.org.ma/presentation/lois.html
South Africa Patents Act (Afrique du Sud, Loi sur les brevets) : http://www.wipo.int/clea/docs_new/en/za/za026en.html (en anglais seulement)
Tunisia Law no. 2000-84 (Tunisie, Loi no 2000-84) : http://www.wipo.int/clea/docs_new/en/tn/tn001en.html (traduction en anglais seulement)

Brazil Law no. 9.279 (Brésil, Loi no 9.279) : http://www.wipo.int/clea/docs_new/en/br/br003en.html (traduction en anglais seulement)
Brazil Law no. 10.196 (Brésil, Loi no 10.196) : http://www.wipo.int/clea/docs_new/en/br/br035en.html (traduction en anglais seulement)
Ecuador Intellectual Property Law 1998 (Équateur, Loi sur la propriété intellectuelle, 1998) : http://www.wipo.int/clea/docs_new/en/ec/ec001en.html
(traduction en anglais seulement)
Guatemala Decree no. 57-2000 (Guatemala, Décret no 57-2000) : http://www.wipo.int/clea/docs_new/es/gt/gt001es.html (en espagnol seulement)
Honduras Decree 12-99E (Honduras, Décret 12-99E) : http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Honduras/indice.asp (en espagnol seulement)
Nicaragua Law no. 354, 2000 (Honduras, Loi no 354, 2000) : http://www.wipo.int/clea/docs_new/en/ni/ni011en.html (traduction en anglais seulement)
Paraguay Law No. 1.630/2000 (Paraguay, Loi no 1.630/2000) : http://www.mic.gov.py/?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=4 (en espagnol seulement)
Trinidad and Tobago Patent Act (Trinité-et-Tobago, Loi sur les brevets) : http://www.wipo.int/clea/docs_new/en/tt/tt036en.html (en anglais seulement)
Uruguay Patent Law 17.164 (Uruguay, Loi sur les brevets 17.164) : http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Uruguay/L17164Be.asp (traduction en
anglais seulement)
Venezuela Industrial Property Law, 1955 (Venezuela, Loi sur la propriété industrielle, 1955) :
http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Venezuela/lips.asp (traduction en anglais seulement)
Decision 486 of Andean community (Décision 486 de la Communauté andine) : http://www.comunidadandina.org/ingles/normativa/D486e.htm (traduction en anglais seulement)

ANNEXE II
ANALYSE STATISTIQUE DE L’EXAMEN DE
LA LÉGISLATION SUR LES BREVETS

Dans les tableaux, nous présentons les résultats de l’examen de la législation nationale sur les brevets et les comparons à des flexibilités clés
liées à la santé publique qui se trouvent dans l’Accord sur les ADPIC,
pour vérifier dans quelle mesure chaque pays a incorporé ces flexibilités
dans ses lois. Lors de l’examen, les questions posées étaient les suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Les produits pharmaceutiques sont-ils des objets brevetables?
La nouvelle et la deuxième utilisations des brevets sontelles exclues par la loi sur les brevets?
L’exception pour l’exploitation rapide est-elle spécifiquement prévue dans la loi sur les brevets?
Quelles autres exceptions relatives aux droits exclusifs de
brevets sont prévues dans la loi sur les brevets?
Quel régime d’épuisement des droits est adopté dans la loi
sur les brevets?
Quels sont les motifs pour l’octroi de licences obligatoires?
Existe-t-il une disposition pour l’utilisation par les pouvoirs
publics ou pour l’utilisation non commerciale des brevets?
Existe-t-il une disposition pour la protection des données
dans la loi sur les brevets?

L’examen est fondé sur les lois actuellement en vigueur.
Le nombre total de pays étudié est le suivant :
Asie
Amérique latine/Caraïbes
Afrique

13
19
17

Total

49

10

3

0

Non

Inconnu

Asie

Oui

Produits pharmaceutiques

1.

(0 %)

(33 %)

(77 %)

1

0

18

(5 %)

(0 %)

(95 %)

Amérique latine
Caraïbes

5

1

11

Afrique

(29 %)

(6 %)

(65 %)

6

4

39

Total

Les produits pharmaceutiques sont-ils des objets brevetables?

12 %

8%

80 %

% du total

2

Inconnu

9

7

Pas exclues

Autorisées et non exclues

(54 %)

2

Spécifiquement autorisées

(69 %)

(15 %)

(15 %)

2

Exclues

(15 %)

Asie

Brevetabilité :
nouvelle utilisation ou
2e utilisation des brevets

10

1

10

0

(53 %)

(5 %)

(53 %)

(0 %)

12

5

11

1

0

8
(42 %)

Afrique

Amérique latine
Caraïbes

(71 %)

(29 %)

(65 %)

(6 %)

(0 %)

31

8

28

3

10

Total

63 %

16 %

57 %

6%

20 %

% du total

2. La nouvelle et la deuxième utilisations des brevets sont-elles exclues par la loi sur les brevets?

4

7

2

Non

Inconnu

Asie

Oui

Exception pour
l’exploitation rapide

(15 %)

(54 %)

(31 %)

1

12

6

(5 %)

(63 %)

(32 %)

Amérique latine
Caraïbes

1

11

5

(6 %)

(65 %)

(29 %)

Afrique

4

30

15

Total

8%

61 %

31 %

% du total

3. L’exception pour l’exploitation rapide est-elle spécifiquement prévue dans la loi sur les brevets?

0

Inconnu
(0 %)

(8 %)
1

0

5

1

(6 %)

(18 %)

3

(0 %)
(5 %)

(6 %)
1

(26 %)

(18 %)

2

4

6

19

19

4%

8%

14 %

39 %

39 %

82 %

18 %

9

40

% du total

Total

* Les dispositions au libellé plutôt vague sont celles qui prévoient des limitations aux droits de brevets pour les « actes effectués à
des fins industrielles ou commerciales ».

1

Non spécifié

(0 %)

0

Utilisation de matériel biologique breveté autoreproducteur

3

(74 %)

14

(15 %)

2

Utilisation privée et non commerciale

(12 %)

2

(74 %)

14

(23 %)

3

Éducation/enseignement

(29 %)

(59 %)

5

10

19

(85 %)

11

(5 %)

Afrique

(100 %)

1

(23 %)

3

Disposition au libellé plutôt
vague*
Fins expérimentales/
recherche scientifique

Amérique latine
Caraïbes

Asie

Quelles autres exceptions relatives aux droits exclusifs de brevets sont prévues dans la loi sur les brevets?

Autres exceptions spécifiées :

4.

6

2

3

2

National

Pas de disposition explicite

Peu clair/
inconnu

Asie

International

Régime d’épuisement
des droits

1

1

(15 %)

4

13

(23 %)

(15 %)

(46 %)

(5 %)

(5 %)

(21 %)

(68 %)

Amérique latine
Caraïbes

3

1

6

7

(18 %)

(6 %)

(35 %)

(41 %)

Afrique

10 %

12 %
6

24 %

53 %

% du total

5

12

26

Total

5. Quel régime d’épuisement des droits est adopté dans la loi sur les brevets?

7

Brevets dépendants

5
2
0

Urgence nationale/urgence extrême

Pas de disposition

Inconnu
(0 %)

(15 %)

(38 %)

(77 %)

(23 %)

(54 %)

(38 %)

(77 %)

1

0

11

15

6

10

14

14

(5 %)

(0 %)

(58 %)

(79 %)

(32 %)

(53 %)

(74 %)

(74 %)

Amérique latine
Caraïbes

0

0

6

8

13

10

5

15

(0 %)

(0 %)

(35 %)

(47 %)

(76 %)

(59 %)

(29 %)

(88 %)

Afrique

1

2

22

33

22

27

24

39

Total

2%

4%

45 %

67 %

45 %

55 %

49 %

80 %

% du
total

* Comprend les motifs prévus dans le cadre de l’utilisation par les pouvoirs publics
** Les statistiques sur les pays exigeant un délai avant l’octroi de la licence obligatoire qui peut être demandée pour des motifs de défaut
d’exploitation : (9 Asie) + (13 Amérique latine/Caraïbes) + (13 Afrique) = 35 pays
Ce qui représente, 71% de tous les pays, ou 88% de pays prévoyant un défaut d’exploitation.

10

Intérêt général / usage public non commercial

3

5

Pratiques anticoncurrentielles

Demande non satisfaite dans des conditions
raisonnables

10

Asie

Défaut d’exploitation

Motifs pour l’octroi de licences obligatoires

6. Quels sont les motifs pour l’octroi de licences obligatoires?

7

5
1

Pas de disposition explicite

Inconnu

Asie

Oui

Utilisation par les pouvoirs publics

(8 %)

(38 %)

(54 %)

2

8

9

(0 %)
(0 %)

0

(11 %)

(100 %)

0

17

Afrique

(42 %)

(47 %)

Amérique latine
Caraïbes

3

13

33

Total

6%

27 %

67 %

% du total

7. Existe-t-il une disposition pour l’utilisation par les pouvoirs publics ou pour l’utilisation non commerciale des brevets?

0

Inconnu

(23 %)

(23 %)

(54 %)

3

3

7

Non, les déposants ultérieurs doivent fournir de « nouvelles » données

Pas de réponse/peu clair/
Pas d’examen de l’OMC

(0 %)

(54 %)

(46 %)

Oui (ou probablement)

Asie

7

Pas de disposition explicite

Réponse des pays à la question de
l’examen de la mise en œuvre de la
législation du Conseil des ADPIC :
« Les déposants ultérieurs peuventils compter sur les données précédentes résultant d’essais? »

6

Asie

Oui

Protection des données

10

(53 %)

13

0
(26 %)

5

(76 %)

(0 %)

(24 %)

4

(21 %)

(18 %)

(47 %)

(35 %)

4

3

8

6

Afrique

(0 %)

(16 %)

(84 %)

Afrique

Amérique latine
Caraïbes

0

3

16

Amérique latine
Caraïbes

30

8

11

Total

3

18

28

Total

8. Existe-t-il une disposition pour la protection des données dans la loi sur les brevets?

(61 %)

(16 %)

(22 %)

% du total

6%

37 %

57 %

% du Total
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