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Au cours de sa sixième séance, tenue le 11 mai 1982, la Commission A a décidé de recom-

mander à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 1
1

 adoption de la résolution 

ci-après se rapportant au point suivant de 1'ordre du jour : 

22. Recherche biomédicale et recherche sur les services de santé 

22.2 Rapports avec 1'industrie et politique en matière de brevets. 
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POLITIQUE EN MATIERE DE BREVETS 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant la nécessité d'une action positive pour mettre les ressources en soins de 

santé à la portée de tous, et le rôle des incitations dans la mise au point d'une technologie 

sanitaire encore inexistante； 

Convaincue qu'en contribuant au développement de la technologie sanitaire, l'OMS devrait 

viser à la rendre largement accessible aux Etats Membres à des prix appropriés； 

Reconnaissant qu'il faut maintenir, quand с
1

 est souhaitable, des contacts étroits en 

matière de politique des brevets entre 1
1

 OMS et d
1

 autres organisations du système des Nations 

Unies , 

1. DECIDE que 1'OMS aura pour politique de s•assurer des brevets, des certificats d'inven-

teur ou des intérêts dans les brevets pour les technologies sanitaires brevetables élaborées 

à la faveur de projets appuyés par 1
1

 Organisation dans les cas où de tels droits et intérêts 

sont nécessaires pour permettre la mise au point des technologies nouvelles, L
1

OMS fera valoir 

sa propriété industrielle et usera de tous avantages financiers ou autres découlant de celle-

ci pour promouvoir le développement, la production et la large accessibilité de la technologie 

sanitaire dans 1'intérêt général； 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la soixante et onzième session du Conseil et 

à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, puis périodiquement, sur 1'état d'avance-

ment et les modalités d
1

 application de cette politique, sur tous problèmes y afférents, et sur 

la concertation avec les organisations internationales intéressées. 


