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La Trente—Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a demandé qu'il soit fait 
périodiquement rapport sur les progrès réalisés dans 1'application de la politique 
de l'OMS en matière de brevets. Les formules d'accord de l'OMS ont été modifiées 
afin de faciliter la réalisation des objectifs de l'Organisation dans les situa-
tions de financement les plus courantes. Il n'y a eu aucun changement notable 
dans le nombre des brevets ou des demandes de brevet, bien que 1'usage que 1'OMS 
fait de ses intérêts dans des brevets détenus par des institutions de recherche 
commence à être reflété dans des arrangements concrets avec lf industrie en vue 
d'assurer la disponibilité de produits en rapport avec la santé, dans l'intérêt 
du public. 

1. Introduction 

Conformément à une recommandation émise à la soixante-sixième session du Conseil exécutif^ 
la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1982) , par sa résolution WHA35* 14, a 
décidé que l'OMS aurait pour politique de s'assurer des brevets ou des intérêts dans des 
brevets pour les technologies sanitaires élaborées à la faveur de projets appuyés par l'Orga-
nisation, dans les cas où de tels droits et intérêts seraient nécessaires pour permettre la 
mise au point des technologies nouvelles et pour promouvoir la large accessibilité de ces tech-
nologies dans l'intérêt général. Le présent document d1information actualise un rapport sur les 
progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la nouvelle politique, qui a été examiné à la soixante 
et onzième session du Conseil exécutif2 et à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé.^ 

2. Dispositions générales 

2.1 La mise en oeuvre de la résolution WHA35.14 est de plus en plus liée à la collaboration 
grandissante entre 1'OMS et l'industrie, en tant que partenaires pour promouvoir le développe-
ment et la large accessibilité de la technologie sanitaire. Dans la plupart des cas, les droits 
de brevets proprement dits, c'est-à-dire les brevets ou les autres types de droits de propriété 
et d'applications industrielles effectivement détenus par l'OMS, n'apportent guère de bénéfices 
directs à 1'Organisation qui manque des moyens et des ressources nécessaires pour les exploiter. 
D'un autre coté, la possession de ces droits peut être essentielle pour 1'entreprise indus-
trielle intéressée à collaborer avec lfOMS, afin de protéger 11 investissement souvent substan-
tiel que demandent le développement et la commercialisation d'une technologie utile. 

Résolution EB69.R7. 
2 Document EB71/22. 
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2.2 Lorsqu'un projet de recherche débouche sur une technologie utile et qui pourrait être 
brevetable, la première question, conformément aux dispositions de la résolution WHA35.14, est 
de savoir si un brevet est nécessaire ou non pour assurer le développement et la large accessi-
bilité de cette technologie. La réponse est, dans l'ensemble, que si cette technologie peut être 
perfectionnée et rendue largement accessible à un coût relativement modeste, les droits de 
brevet peuvent ne pas être nécessaires et la meilleure façon de servir les intérêts de 1'Orga-
nisation peut être de mettre cette technologie dans le domaine public. Mais lorsque le dévelop-
pement suppose un investissement considérable et de gros risques commerciaux， il conviendrait 
que 11 invention soit protégée par un brevet. Normalement, il est impossible de donner à la ques-
tion une réponse immédiate et il faut commencer à prendre des dispositions en vue de l'obtention 
d'un brevet afin que les droits soient sauvegardés. Les droits protégés peuvent être abandonnés 
ultérieurement avant que des frais substantiels ne soient encourus ou être, au contraire, 
conservés, si cela est nécessaire, jusqufà ce qu'ils soient repris par un organisme sans but 
lucratif ou un partenaire industriel approprié. 

2.3 Les dispositions prises, d'un commun accord, entre l'OMS et les entreprises collaboratrices 
varient selon le cas, mais ont pour but de concilier, dans l1ensemble, les intérêts des deux 
parties : les intérêts de 1'Organisation, dans la mesure où elles garantissent que le produit 
fini issu de la technologie et, dans certains cas, la technologie elle-même seront mis à la dis-
position du secteur sanitaire public à des conditions préférentielles, notamment dans les pays 
en développement, et les intérêts de l'entreprise, dans la mesure où celle-ci peut obtenir un 
rendement raisonnable de son investissement. 

2.4 L'Organisation vient de réviser sa formule type d'"accord de services techniques" couvrant 
les projets qu'elle finance et qui sont exécutés par des institutions de recherche. Il y avait 
deux formules possibles d'accord; 1'une conférait les droits de brevet initiaux à l'Organisa-
tion, tandis que l'autre conférait initialement ces droits à 11 institution de recherche, l'OMS 
conservant un intérêt dans le brevet sous la forme de libre disposition des droits pour elle-
même ou pour les personnes désignées par elle. Inorganisation continuera à s'assurer des droits 
de brevet dans les cas justifiés, notamment lorsqu'elle fournit la plus grande partie des fonds 
ou de la matière grise nécessaires à la recherche, mais, dans les autres cas, 1'accord ne 
cherche plus à spécifier lf intérêt à accorder dans le brevet à l'Organisation, au cas où une 
invention utile se matérialiserait. Si et lorsque la recherche aboutit à une invention, les 
parties sont dorénavant mises dans l'obligation de négocier un accord couvrant l'exercice des 
droits de propriété intellectuelle accordés à 1'institution de recherche. Cet accord sera fondé 
sur la réalisation des objectifs ci-après, par ordre de priorité : 

1) disponibilité générale des produits résultant du projet; 
2) disponibilité de ces produits pour le secteur sanitaire public à des conditions préfé-
rentielles, notqmment dans les pays en développement； et 
3) octroi à chacune des parties de bénéfices supplémentaires, y compris de redevances 
d'exploitation du brevet, compte tenu de la valeur relative de la contribution financière, 
intellectuelle et autre qu1 elles ont chacune apportée à la recherche. 

3. Droits de brevet 

Au 15 octobre 1985, 10 activités inventives avaient donné lieu à 16 demandes de brevet 
déposées par 1'Organisation ou en son nom, dont 4 demandes concernant une invention particulière 
et 4 autres un groupe apparenté dTinventions. Sur les 16 demandes, une a été rejetée, 6 ont été 
abandonnées, 6 ont été acceptées (le certificat d'utilité délivré pour 1'une d’elles est venu 
à expiration) et 3 sont en instance. Sur les 5 brevets actuellement détenus par l'Organisation, 
2 concernent des inventions qui ne sont pas activement poursuivies (doseur de médicament et 
méthode de ligature des trompes)； 2 concernent une même invention qui est actuellement soumise 
à des essais toxicologiques (synthèse des stéroïdes)； et une concerne une invention (esters à 
effet prolongé) actuellement à 1'essai et couverte par un accord qui donne la première option 
à une entreprise commerciale et dans lequel figurent des dispositions visant à rendre le produit 
plus aisément accessible au secteur public. Une liste des droits de brevet de 1'OMS est annexée 
au présent document. 



Intérêts dans des brevets 

demandes de brevets qu1elle a déposées, 1'OMS 
possède un nombre considérable d'intérêts dans des brevets obtenus par des institutions de 
recherche financées par elle. Par "intérêts dans un brevet", on entend le droit à demander une 
licence au titre d'un brevet ou le transfert à l'OMS de certains droits de brevet. 

4.2 Lorsqu'une invent ion faisant l'objet d'un brevet semblait de nature à permettre la fabri-
cation d'un produit utile pour la santé, l'OMS a invoqué son intérêt dans les droits de propriété 
intellectuelle afférents à cette invention afin d'assurer la large accessibilité du produit 
pour le plus grand bien du public, notamment dans les pays en développement. Dans deux cas 
récents, l'OMS a fait valoir ses intérêts : 1'un concernait un vaccin contre le paludisme et 
1'autre un moyen de prévision de la fécondité. Avec chacune des entreprises sélectionnées par 
1'institut de recherche afin de développer le produit en question, l'OMS a conclu un accord 
comportant des dispositions destinées à rendre le produit plus aisément accessible pour le 
secteur sanitaire public, notamment dans les pays en développement. 

5. Consultations avec d'autres organisations internationales 

5.1 Le cas échéant, le Secrétariat consulte les services appropriés de l'Organisation mondiale 
de la Propriété intellectuelle (OMPI) lorsque se posent des questions de caractère juridique 
concernant la propriété intellectuelle, afin de protéger au mieux les intérêts de 1'Organisation 
et du secteur public. Il suit également certains aspects des travaux de 11OMPI qui présentent 
un intérêt particulier pour l'Organisation, comme l'amélioration de la protection de la propriété 
industrielle pour les inventions biotechnologiques. 

5.2 Le Secrétariat a également fourni des informations à 1'Organisation des Nations Unies 
pour le Développement industriel (ONTOI), sur sa demande, afin de l'aider-à élaborer sa propre 
politique en matière de brevets. 

En plus des brevets qu'elle détient ou des 
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ANNEXE 

LISTE DES BREVETS ET DEMANDES DE BREVET DE L'OMS 

Date de dépôt 
et pays 

10 avril 1979 
(Etats-Unis 
d'Amérique) 

3 mai 1979 
(Etats-Unis 
d1Amérique) 

20 juillet 1979 
(Etats-Unis 
d'Amérique) 

Inventeur et 
programme 

Decker 
(HRP) 1 

Heller 
(HRP) 

Nakamura 
(HRP) 

Objet Situation actuelle 

Electrocoagulateur Demande rejetée 

Doseur de médicament Brevet № 4 261 969 

Spermicides Demande abandonnée 

a) 4 août 1979 Crabbé 
(France) (HRP) 

b) 15 avril 1980 Crabbé 
(Etats-Unis (HRP) 
d'Amérique) 

c) 29 juillet 1980 Crabbé 
(République fédé— (HRP) 
raie d'Allemagne) 

d) 14 août 1980 Crabbé 
(Royaume-Uni) (HRP) 

Synthèse des 
stéroïdes 
(anordrine) 
Synthèse des 
stéroîdes 
(anordrine) 
Synthèse des 
stéroïdes 
(anordrine) 
Synthèse des 
stéroïdes 
(anordrine) 

Certificat d'utilité 
№ 79-20926 venu à 
expiration 
Brevet № 4 309 565 

Demande abandonnée 

Brevet № 2 061 278 

5. 20 novembre 1979 
(Etats-Unis 
d'Amérique) 

6. 16 décembre 1980 
(Etats-Unis 
d'Amérique) 

7. a) 29 janvier 1981 
(Etats-Unis 
d'Amérique) 

b) 7 avril 1981 
(Etats-Unis 
d'Amérique) 
19 mai 1983 
(Royaume-Uni) 

Buckles 
(HRP) 

Hoffman 
(HRP) 

Archer et al. 
(HRP) 

Archer et al. 
(HRP) 

Archer et al. 
(HRP) 

Obstacles 
contraceptifs 

Méthode améliorée 
de ligature des 
trompes 

Esters à effet 
prolongé (certains 
dérivés cyclo— 
alkylés) 
Esters à effet 
prolongé 

Esters à effet 
prolongé 

Demande abandonnée 

Brevet Nc 359 454 

Demande abandonnée, produit 
déjà couvert par le brevet 
US № 4 507 290 sur les 
esters à effet prolongé 
Brevet № 4 507 290 

Demande abandonnée, car 
faisant 1'objet d'une 
demande européenne de 
brevet 2 

Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en repro-
duction humaine (HRP). 

2 ^ . 
Demande européenne de brevet présentée conformément aux dispositions de la convention de 

1973 relative à 1'octroi de brevets européens. 
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Date de dépôt 
et pays 

d) 31 janvier 1984 
(demande euro-
péenne de brevet) 

8. 3 décembre 1982 
(Etats-Unis 
d'Amérique) 

9. 20 décembre 1984 
(Royaume-Uni) 

10. 2 février 1985 

Inventeur et 
programme 

Archer et al. 
(HRP) 

Bone2 

(CFNI2/FHE3) 

Rickman & Reed 
(TDR)4 

Crabbé et al. 
(HRP) 

Objet 

Esters à effet 
prolongé 

Hémoglobinomètre 

Microscope 

Esters de testo-
sterone 

Situation actuelle 

E11 instance 

Demande abandonnée 

E11 instance (demande du 
20 décembre 1983 arrivée à 
expiration et immédiatement 
réintroduite) 

En instance 

Demande européenne de brevet présentée conformément aux dispositions de la convention 
de 1973 relative à l'octroi de brevets européens. 

2 . . 
Caribbean Food and Nutrition Institute (CFNI). 

3 . Division de la Santé de la Famille. 
4 e e Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (TDR)• 


