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L'QHGAId2SATI0N MONDIALE D LA SANTE 

L'Accord entre l'OMS et le Bureau international de l'Union pour la 

Protection de la Propriété industrielle a été conclu et signé les 13 février/ 

9 mars 1956, c'est- h-dire trop tard pour que le Conseil exécutif puisse en prendre 

connaissance à sa dix-septième session et se prononcer sur l'inscription de cette 

question á l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée de la Santé. En raison du 

grand intérét technique que présente l'établissement de relations officielles 

entre le Bureau international et l'OMS, le Directeur général a estimé qu'il conve- 

nait de faire figurer ce point à l'ordre du jour supplémentaire de la prochaine 

Assemblée, afin de ne pas retarder l'examen et l'approbation de l'Accord. 

Le Directeur général soumet à l'Assemblée de la Santé l'expie' ci -après 

afin de lui fournir toutes informations nécessaires sur l'activité et les:objec- 

tifs du Bureau international de l'Union pour la Protection de la Propriété indus- 

trielle, qui est une organisation intergouvernementale. 

I. Les textes officiels relatifs à l'Union internationale pour la Protection 

de la Propriété industrielle sont les suivants : 

1) Union générale 

L'acte de fondation de l'Union générale est la Convention de Paris pour 

la Protection de la Propriété industrielle, qui a été signée á Paris le 

20 mars 1883, puis revisée et complétée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à 

Washington le 2 juin 191/, Haye le 6 novembre 1925 et à Londres le 

2 juin 193+. 
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Union restreinte concernant la répression des fausses indications 
de yrovenance sur les marchandises 

_ _ 

L'acte de fondation de cette Union restreinte est l'Arrangement de 

Madrid concernant la répression des fausses indications de provenance sur 

les marchandises, qui a été signé le 14 avril 1891 puis revisé à Washington, 

La Raye et à Londres. 

3) Union restreinte concernant l'enregistrement international des marques 

de fabrique ou de commerce 

L'acte de fondation de cette Union restreinte est l'Arrangement de 

Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou 

de commerce,.accompagné du Règlement pour l'exécution de l'Arrangement, qui 

a été signé le 14 avril 1891, puis revisé à Bruxelles, à Washington, à 

La Haye et à Londres. 

4) Union restreinte concernant le déр8t international des dessins ou 
m -dèles industriels 

L'acte de fondation de cette Union restreinte est l'Arrangement de 

La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels, 

accompagné du Règlement póur _'exécution de l'Arrangement, qui a été signé 

le б novembre 1925, puis revisé à Londres. 

* 

* * 

L'Union générale constitue, en fait, le centre et la base de la protec- 

tion internationale accordée aux droits de propriété industrielle. Les Unions 

restreintes qui ont été créées ont pour buts et objectifs d'assurer, une protection 

plus large dans certains domaines spéciaux des droits intellectuels. 

Les buts et objectifs de l'Union consistent à assurer la protection 

internationale des droits de propriété industrielle (brevets d'invention, modèles 

d'utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique . ou de commerce, 

nom commercial, indications de provenance ou appellations d'origine, etc.) ainsi 

que la répression de la concurrence déloyale. La propriété industrielle s'entend 
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dans l'acception la plus large, et s'applique non seulement à l'industrie et au 

commerce proprement dits, mais également au domaine des industries agricoles et 

extractives et à tous produits fabriqués ou naturels. 

* 

L'Union générale comprend 45 Membres : Allemagne, Australie, Autriche, 

Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Ceylan, Cuba, Danemark, République Dominicaine, 

Egypte, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Indonésie, 

Irlande, Israël, Italie, Japon, Liban, Lichtenstein, Luxembourg, Maroc, lexique, 

Norvège, Nouvelle- Zélande, Pays -Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume -Uni 

de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, Sarre, Suède, Suisse, Syrie, Zone 

de T�nger, Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie, Union Sud -Africaine, Yougoslavie. 

Les Unions restreintescomptent respectivement 28, 21 et 13 Membres.. 

Les Membres de l'Union générale sont aрpelés à siéger aux Conférences 

diplomatiques générales, qui se réunissent périodiquement en vue d'amender la 

Convention. Les Unions restreintes se réunissent en conférences périodiques 

pour la revision des arrangements respectifs; dans le cas de l'Union restreinte 

concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, 

il existe en outre un Comité consultatif des Directeurs des offices nationaux 

de la propriété industrielle, qui comprend les Comités plus restreints de 

coordination et de classification. Ce Comité consultatif se réunit en conférence 

périodiques. 

II. Une Union internationale pour lа Protection des Oeuvres littéraires et 

artistiques a été fondée à Berne le 9 septembre 1866. Elle assure la protection 

des droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques. 

III. Les Bureaux internationaux exercent, sous la présidence d'un Directeur, 

les fonctions diplomatiques, administratives et scientifiques qui leur sont 

confiées par les différentes conventions d'Union. 
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Les Bureaux internationaux ont essentiellement pour fonctions de 

centraliser les renseignements de toute nature relatifs à la protection des 

droits intellectuels, de les réunir et de les publier; de procéder aux études 

d'utilité commune intéressant directement les Unions; de rédiger des publications 

périodiques sur les questions se rapportant aux objectifs des Unions; de préparer 

et publier des rapports annuels et de préparer les travaux des Conférences de 

revision. 

Les Bureaux internationaux administrent en outre l'Enregistrement 

international des marques de fabrique ou de commerce, ainsi que le Déр8t 

international des dessins ou modèles industriels. 

Les Bureaux internationaux sont placés sous la haute аu °?orité du 

Gouvernement de la Confédération suisse. 

Le Directeur des Bureaux internationaux, qui est le chef responsable 

de l'ensemble de l'administration, est assisté par un ou plusieurs Vice -Directeurs, 

par des conseillers et per des secrétaires. 

Le siège des Bureaux internationaux est actuellement à Berne (Suisse). 

L'Union internationale pour la Protection de la Propriété indus- 

trielle a conclu des accords de travail avec l'UNESCO, avec le Conseil de 

l'Europe et avec la CIOIC. 

L'OMS est en rapports avec le Bureau de Berne depuis cinq ans environ. 

La principale question d'intérét mutuel est la protection des dénominationв 

communes choisies par l'OMS, avec l'aide de son Comité d'experts de la Pharmacopée 

internationale, contre l'acquisition de droits de propriété sur ces dénominations, 

et, inversement, la protection de 1'OMS contre des plaintes éventuelles pour 

atteinte à des droits de propriété. 

Des discussions officieuses ont eu lieu à partir de 1954 entre les 

représentants du Bureau international pour lа Protection de la Propriété 

industrielle et de l'OMS en vue d'établir des relations officielles, notamment 

en ce qui concerne la représentation réciproq1ze aux réunions des deux organisations. 
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Estimant que dans l'avenir la situation pourrait rendre souhaitable la conclusion 

d'arrangements d'un caractère plus précis, en vue d'éviter tout conflit de compé- 

tence ou double emploi et pour assurer les invitations mutuelles aux réunions, 

le Directeur générаl et le Directeur du Bureau de Berne ont conclu que les 

relations officielles entre le Bureau international et l'ORS devaient étre 

définies par un échange de lettres. 

Aux termes de l'Article 70 de la Constitution, tout accord officiel 

conclu avec d'autres organisations intergouvernementales doit étre approuvé 

par l'AssеmЫéе de la Sentd At la majorité des deux tiers; le Directeur ggr'ra3. 

a en conséquence l'honneur de soumettre h la Neuvième Asseтblée mondiale de la 

Santé, pour approbation, l'échange de lettres ci- joint.i 

L'Assemblée de la Santé voudra peut -être envisager l'adoption d'une 

résolution conque dans l'esprit suivant 

"La Neuvième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les dispositions régissant les relations entre le 

Bureau international pour la Protеctien de la Proрriыté industrielle 

et l'Organisation mondiale de la Sаnté, telles qu'elles sont fixées 

par l'échange de lettres des 13 février et 9 mars 1956; 

APPROUVE l'échange de lettres définissant les relations entre 

les deux organisations." 

1 Annexes I et II. 
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ANNEXE I 

LETTRE EN DATE DU 13 FEVRIER 1956, ADRESSEE PAR LE 
DIRECTEUR GENERAL DE L'OR ANISATIОN MONDIALE DE LA SANPE 
AU DIRECTEUR DU BUREAU INтЕRНАТ±ONАL POUR LA PROTECTION 

DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 

"J'ai l'honneur de me référer aux entretiens qu'ont eus les représentants 

du Bureau international pour la Protection de la Propriété industrielle et de 

l'Organisation mondiale de la Santé au sujet de l'établissement de relations off i- 

cielles entre nos deux organisations. 

A la suite de ces entretiens, il m'apparaît que les relations entre le 

Bureau international pour la Protection de la Propriété industrielle et l'Organi- 
sation mondiale de la Santé doivent reposer sur les bases suivantes 

Coopération et consultations 

1. Afin de faciliter l'accomplissement de leurs táehes respectives, définies 

par la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé et par la Convention 
d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, 

revisée á Bruxelles le 14 décembre 1900, .Washington le 2 juin 1911, h La laye 

le 6 novembre 1925, et à Londres le 2 juin 193К, l'Organisation mondiale de la 

Santé, appelée ci -après "1'0MS ", et le Bureau international pour la Protection 

de la Propriété industrielle, appelé ci -après "le Bureau international ", conviennent 
d'agir en étroite collaboration et de se consulter régulièrement sur toutes ques- 
tions d'intérét commun. 

2. A cette fin, le Bureau international reconnaf't TOMS, aux termes de la 
Constitution de celle -ci, comme l'autorité directrice et coordonnatrice, dans le 

domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international, chargée en par- 

ticulier de développer, établir et encourager l'adoption de normes internationales 

en ce qui concerne les aliments, les produits biologiques, 'pharmaceutiques et si- 

milaires; l'OMS reconnaît le Bureau international comme l'autorité internationale 
compétente au regard des Etats parties aux conventions d'union et aux arrangements 
y relatifs visant la réglementation des brevets d'invention, modèles d'utilité, 
dessins ou modèles industriels et marques de fabrique ou de commerce. 

3. En cas de doute quant au partage des responsabilités entre les deux or- 

ganisations en ce qui concerne une activité projetée ou un programme de travail, 
l'organisation qui prendra l'initiative de cette activité ou de ce programme con- 
sultera l'autre organisation en vue de régler la question d'un commun accord, soit 
en la renvoyant á une commission mixte аppropriée.comme il est prévu aux paragra- 
phes 8 et 9, soit par d'autres moyens. 

Représentation réciproque 

4. Des représentants de l'OM5 seront invités à assister aux conf érences 
réunies pour la revision de la Convention d'Union de Paris, aux réunions des 
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Annexe I 

commissions consultatives de l'Union et des organes analogues des Unions restrein- 
tes ainsi qu'aux réunions des comités d'experts convoqués par le Bureau interna- 
tional, et h participer, sans droit de vote, aux délibérations de ces organes en 
ce qui concerne les questions figurant h leur ordre du jour et intéressant l'OMS. 

5. Des représentants du Bureau international seront invités h assister 
aux réunions du Conseil exécutif de TOMS et de l'Assembléе mondiale de la Santé 
et h participer, sans droit de vote, aux délibérations de ces organes et de leurs 
commissions et comités, en ce qui concerne les questions figurant h leur ordre 

du jour et intéressant le Sureau international. 

6. Des arrangements appropriés seront conclus, par voie d'accord, entre le 

Directeur général de.l'0MS et le Directeur du Bureau international pour assurer 

la représentation réciproque de TOMS et du Bureau international h d'autres réu- 
nions convoquées sous lens auspices respectifs et ayant h examiner des questions 

intéressant l'autre organisation. 

7. Après consultations préliminaires qui pourront étre jugées nécessaires, 

chacune des deux organisations inscrira h l'ordre du jour des réunions visées aux 
paragraphes 4, 5 et 6 toute question qui lui aura été proposée par l'autre orga- 

nisation. 

Commissions mixtes 

8. LIONS et le Bureau international pourront renvoyer h une commission 
mixte toute question d'intérét commun qu'il peut paraître opportun de renvoyer h 
une telle commission. 

9. Toute commission mixte de cette nature se composera de représentants 
nommés par chaque organisation, le nombre h désigner par chacune des deux organi- 
sations devant être déterminé entre elles par voie d'accord. 

Echange d'informations et de documents 

10. Les Secrétariats des deux organisations conviennent de se communiquer 
mutuellement des informations complètes concernant tous les projets et programmes 
de travail pouvant présenter un intérét commun pour les deux organisations. 

11. Sous réserve des arrangements qui pourront étre nécessaires pour sauve- 
garder le caractère confidentiel de certains documents, l'OMS et le Bureau inter- 
national procèderont á l'échange de documents le plus complet et le plus rapide. 

12. Le Directeur général de l'OMS et le Directeur du Bureau international, 

ou leurs représentants, se consulteront à. la demande de l'une des deux parties sur 

la communication, par l'une des deux organisations h l'autre, de toutes informa- 

tions spéciales pouvant présenter un intérét pour celle -ci. 

Dans le cas oú ces principes pourraient gtre acceptés par votre organi- 

sation, je vous propose que cette lettre et votre réponse, conque dans des termes 
analogues, soient considérées comme déterminant les bases des relations entre le 

Bureau international pour la Protection de la Propriété industrielle et l'Organisa- 
tion mondiale de la Santé." 
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ANNEXE II 

LETTRE EN DATE DU 9 MARS 1956 ADRESSEE PAR LE DIRECTEUR DU 
BUREAU INTERNATIONAL POUR LA PROTECTION DE LA РROРRIETE INDUSTRIELLE 

AU DIRECTEUR GENERAL DE'L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANIE 

"J'ai l'honneur de me référer aux entretiens qu'ont eus les représentants 
de l'Organisation mondiale de la Santé et du Bureau international de l'Union pour 
la Protection de la Propriété industrielle au sujet de l'établissement de relations 
officielles entre nos deux organisations, ainsi qu'à votre lettre du 13 février 1956. 

Le Bureau international de l'Union pour la Protection de la Propriété in- 
dustrielle accepte, pour sa part, que les relations entre l'Organisation mondiale 
de la Santé et lui -méme reposent sur les bases suivantes t 

Coopération et consultations 

1. Afin de faciliter l'accomplissement de leurs tâches respectives, définies 

par la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé et par la Convention 
d'Union de. Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, 
revisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 
6 novembre 1925, et á Londres le 2 juin 1934, l'Organisation mondiale de la Santé 
appelée ci -après "l'O1S ", et le Bureau international pour la Protection de la Pro - 
priété industrielle, appelé ci -après "le Bureau international ", conviennent d.'agir 

en étroite collaboration et de se consulter régulièrement sur toutes questions 

d'intérét commun. 

2. A cette fin, le Bureau international reconnaît l'OMS, aux termes de la 

Constitution de celle -ci, comme l'autorité directrice et coordonnatrice, dans le do- 

maine de la santé, des travaux ayant un cаraеtère international, chargée en parti- 

culier de développer, état ir et encourager l'adoption de normes internationales 
en ce qui concerne les aliments, les produits biologiques, pharmaceutiques et simi- 

laires; l'OMS reconnaît le Bureau international comme l'autorité internationale 

compétente au regard des Etats parties aux conventions d'union et aux arrangements 

y relatifs visant la réglementation des brevets d'invention, modèles d'utilité, 

dessins ou modèlés industriels et marques de fabrique ou de commerce. 

З. En cas de doute quant au partage des presponsabilités entre les deux orga- 

nisations en ce qui concerne une activité projetée ou un programme de travail, l'or- 

ganisation qui prendra l'initiative de cette activité ou de ce programme consultera 
l'autre organisation en vue de régler la question d'un commun accord, soit en la r 

renvoyant á une commission mixte appropriёe comme il est prévu aux paragraphes 8 

et 9, soit par d'autres moyens. 

Représentation réciproque 

4. Des représentants de l'OMS seront invités h assister aux conférences 

réunies pour la revision de la Convention d'Union de Paris, aux réunions des com- 

missions consultatives de l'Union et des organes analogues des Unions restreintes 
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ainsi qu'aux réunions des comités d'experts convoquées par le Bureau international, 

et á participer, sans droit de vote, aux délibérations de ces organes en ce qui con- 

cerne les questions figurant à leur ordre du jour et intéressant 1'013. 

5. Des représentants du Bureau international seront invités á assister aux 

réunions du Conseil exécutif de 1'013 et de l'Assemblée mondiale de la Santé et á 

participer, sans droit de vote, aux délibérations de ces organes et de leurs commis - 

sions et comités, en ce qui concerne les questions figurant A leur ordre du jour et 

intéressant le Bureau international. 

6. Des arrangements appropriés seront conclus, par voie d'accord, entre le 

Directeur général de 1'015 et le Directeur du Bureau international pour assurer la 

représentation réciproque de 1'015 et du Bureau international $ d'autres réunions 

convoquées sous leurs auspices respectifs et ayant h examiner des questions inté- 
ressant l'autre organisation. 

7. Après consultations préliminaires qui pourront être jugées nécessaires, 
chacune des deux organisations inscrira à l'ordre du jour des réunions visées aux 
paragraphes 4,5 et 6 toute question qui lui aura été proposée par l'autre organisation. 

Commissions mixtes 

8. L'01S et le Bureau international pourront renvoyer á une commission mixte 
toute question d'intérêt commun qu'il peut paraftre opportun de renvoyer h une 
telle commission. 

9. Toute commission mixte de cette nature se composera de représentants 
nommés par chaque organisation, le nombre à désigner par chacune des deux organi- 
sations devant être déterminé entre elles par voie d'accord. 

Echanкe d'informations et de documents 

10. Les Secrétariats des deux organisations conviennent de se communiquer 
mutuellement des informations complètes concernant tous les projets de programmes 
de travail pouvant présenter un intérêt commun pour les deux organisations. 

11. Sous réserve des arrangements qui pourront être nécessaires pour sauve- 
garder le caractère confidentiel de certains documents, 1'013 et le Bureau inter- 
national procéderont à l'échange de documents le plus Complet et le plus rapide. 

12. Le Directeur général de 1' 015 et le Directeur du Bureau international 
ou leurs représentants se consulteront à 1a demande de l'une des deux parties sur 
la communication, par l'une des deux organisations l'autre, de toutes informa-. 

tuna spéciales pouvant présenter un intérêt pour celle -ci." 


