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A sa soixante-neuvième session, en janvier 1982, le Conseil exécutif a recom-
mandé à l'Assemblée mondiale de la Santé d1adopter une politique active en matière 
de brevets. Le présent document précise ce que pourrait représenter pour 1'OMS 
la possession de brevets et d1intérêts dans des brevets, comment l'OMS pourrait 
acquérir des brevets et des intérêts dans des brevets et comment ces brevets 
pourraient être gérés. Il se termine par un examen des options concernant les 
politiques en matière de brevets, dont les avantages et les inconvénients ont été 
passés en revue par le Conseil exécutif. L'attention est attirée sur la 
résolution EB69.R7 qui contient un projet de résolution dont le Conseil recom-
mande 1'adoption à 1'Assemblée de la Santé. 

1. CE QUE POURRAIT SIGNIFIER LA POSSESSION DE BREVETS OU D ' INTERETS DANS DES BREVETS POUR 
L'OBJECTIF DE L'OMS 

L'objectif essentiel de 11 Organisation mondiale de la Santé est de permettre à tous les 
peuples d'accéder au niveau de santé le plus élevé possible. Les systèmes de brevet offerts 
par les divers Etats Membres pour la protection de la propriété intellectuelle pourraient 
apporter une contribution utile aux efforts déployés pour atteindre cet objectif. L'OMS 
pourrait en effet utiliser des brevets ou des licences sur des brevets afin de promouvoir le 
développement, la production et la diffusion de la technologie sanitaire. 

En supposant que des recherches effectuées par l'OMS ou en son nom, par exemple pour 
mettre au point un traitement chimiothérapeutique contre une maladie donnée y aboutissent à 
11 identification d'un nouveau composé chimique efficace contre cette maladie, l'OMS pourrait, 
si elle prenait des brevets sur ce composé, s1 en servir pour inciter une firme pharmaceutique 
à mettre au point un médicament utile. La mise au point d'un médicament à partir d'un composé 
chimique nécessite des études multiples (et coûteuses), non seulement sur l'efficacité du 
composé mais aussi sur sa toxicité, sa mutagénicité, sa tératogénicité, etc. On ne peut guère 
attendre d'une firme pharmaceutique qu'elle consacre à de tels travaux ses ressources finan-
cières ,en capital et humaines sans avoir de chances raisonnables de tirer profit de cet inves-
tissement. Cette probabilité serait plus grande (bien que non garantie) si l'OMS était pro-
priétaire des brevets voulus : elle pourrait en effet promouvoir la mise au point du stade 
thérapeutique du nouveau composé chimique en concédant des licences, au titre de ces brevets, 
à une firme pharmaceutique prête à investir ses ressources dans la mise au point d'un médi-
cament utile. 

Si elle était elle-même propriétaire de brevets (ou titulaire de licences pouvant faire 
l'objet de sous-licences au titre de brevets), l'OMS pourrait assurer une large diffusion au 
produit breveté puisque ce serait elle, plutôt que des organismes privés aux intérêts étroits, 
qui serait en mesure d'accorder des licences à ses Etats Membres, à d'autres organisations 
internationales et à des organisations à but non lucratif. 
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Enfin, dans les cas où l'OMS posséderait des brevets sur des technologies sanitaires mises 
au point et prêtes à la production, ou des licences pouvant faire 1’objet de sous-licences au 
titre de ces brevets, elle pourrait confier la production de la technologie en question, en 
son nom propre ou au nom de ses Etats Membres, aux firmes pharmaceutiques ou autres qui seraient 
prêtes à produire cette technologie aux conditions les plus favorables. 

2. COMMENT L'OMS POURRAIT ACQUERIR DES BREVETS ET DES INTERETS DANS DES BREVETS 

2•1 Acquisition par 1'OMS de brevets ou d'intérêts dans des brevets dans ses rapports avec 
ses partenaires en matière de recherche et de développement 

Les inventions (et les droits de propriété y afférents) faites par les membres du personnel 
de 1'OMS dans 1'exercice de leurs fonctions officielles sont dévolues à 1'Organisation. Lorsque 
des inventions sont faites par des chercheurs travaillant en collaboration avec l'OMS ou en 
son nom, par exemple au titre d'une subvention accordée par l'OMS à une université ou à un 
hôpital, le contrat écrit qui régit la subvention peut comporter une clause sur les droits 
afférents à l'invention et à son exploitation. Il peut être stipulé que 11 invention demeure la 
propriété du chercheur et que 1'OMS est autorisée à faire usage de 1'invention ou encore que 
1'OMS détient elle-même les droits de propriété. Dans les cas où les droits de propriété sont 
déjà en la possession d'une partie dont l'OMS désire voir exploiter 11 invention ou lorsque ces 
droits concernent une invention pour laquelle la contribution de l'OMS est peut-être essentielle 
mais non déterminante financièrement, l'OMS peut servir son objectif en obtenant par contrat 
que l'autre partie accepte des conditions avantageuses pour les Etats Membres de l'OMS, et 
sfengage par exemple à mettre à la disposition des gouvernements des pays en développement un 
nombre précis d'unités du produit concerné à un prix favorable préétabli. 

2.2 Prise de brevets par l'OMS 

Les brevets ont généralement une portée nationale. Un brevet accordé par le gouvernement 
d'un pays ne porte pas ses effets sur les activités exécutées entièrement dans d'autres pays. 
Etant donné que la valeur d'un brevet provient uniquement des possibilités d'exploitation 
commerciale de 11 invention concernée, la protection d'un brevet n'est généralement recherchée 
que dans les pays où se présente un marché commercial important. Une fois qu'il serait établi 
qu1une invention sur laquelle l'OMS a des droits pourrait présenter un intérêt commercial et 
mériterait donc d'être brevetée, une demande de brevet serait préparée par une équipe composée 
du ou des inventeurs et d'un spécialiste des brevets possédant des connaissances sur la tech-
nologie en question. La demande de brevet serait ensuite déposée, le plus souvent d'abord dans 
un seul pays, puis, pendant une période déterminée (généralement un an) dans tous les autres 
pays dans lesquels il pourrait être justifié de le faire. Les modalités qui régissent le dépôt 
d'une demande de brevet dans plusieurs pays ont été simplifiées par 1'adoption de traités 
récents. Aux termes du Traité de coopération en matière de brevets, de portée mondiale, une 
seule demande de brevet est déposée puis soumise à un examen préliminaire. Ensuite, une copie 
de la demande et les résultats de 1'examen sont communiqués à chacun des pays désignés par le 
déposant, lesquels statuent individuellement sur la brevétabilité de 1'invention. Aux termes 
de la Convention sur le Brevet européen, une seule demande de brevet est déposée et examinée. 
L'Office européen des Brevets statue sur la brevétabilité et si elle est favorable, sa décision 
donne lieu à un brevet national dans chacun des pays européens désignés par le demandeur. 
L'Organisation africaine de la Propriété intellectuelle est habilitée à accorder un brevet 
unique qui porte ses effets dans tous ses Etats Membres. La Convention sur le Brevet européen 
et 1'Organisation africaine de la Propriété intellectuelle, qui délivrent toutes deux des 
brevets régionaux, constituent des exceptions à la règle qui veut que les brevets aient le plus 
souvent une portée exclusivement nationale. 

3. COMMENT L'OMS POURRAIT GERER LES BREVETS 

Les brevets de l'OMS pourraient faire 1'objet de licences accordées à des conditions 
appropriées soit à des entreprises choisies par l'OMS et chargées par elle de mettre au point 
et/ou de fabriquer les inventions brevetées soit, pour stimuler davantage 1'intérêt du public, 
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à des Etats Membres, à d'autres organisations internationales ou à des institutions à but non 
lucratif. 

L'OMS devrait avoir une politique unique de gestion de ses brevets, politique qui pourrait 
être administrée par le Bureau du Conseiller juridique dont le personnel comprend normalement 
un juriste ayant l'expérience des brevets et des contrats de caractère technologique. Toute-
fois ,pour ce qui est de la conduite des opérations particulières concernant les brevets, elle 
est en général assurée de façon optimale par les personnes qui sont en contact direct avec les 
réalités technologiques et commerciales, c"est-à-dire avec le personnel qui travaille au niveau 
des programmes. Dans les débuts tout au moins, la préparation et le traitement des demandes de 
brevet devraient être confiés à des juristes nationaux spécialisés dans ces questions ou à des 
agents engagés sur une base ad hoc, La réception des diverses demandes de brevet et la suite à 
leur donner seraient contrôlées par le Bureau du Conseiller juridique. Les fonds nécessaires à 
l'obtention et au renouvellement des brevets seraient fournis par les divers programmes concer-
nés. Les gestionnaires des programmes devraient donc inclure dans leurs budgets programmes res-
pectifs les ressources financières qu'il serait prévu de consacrer aux brevets. De cette façon, 
le volume de travail encouru pour un programme quelconque ne devrait pas nécessiter 1*engage-
ment de personnel supplémentaire. 

4. OPTIONS CONCERNANT LES POLITIQUES EN MATIERE DE BREVETS 

4.1 Options ouvertes à l'OMS 

A sa soixante-neuvième session, en janvier 1982, le Conseil exécutif a 
façons dont l'OMS pourrait aborder le problème des brevets.1 

examiné diverses 

consisterait à 
1 économie de 11acqui-
approche, même si 
l'air d'offrir au 

Une approche qui pourrait à première vue sembler attrayante à certains 
éviter le plus possible d'intervenir en cette matière, L'OMS ferait ainsi 1' 
sition, de la protection et de l'exploitation des brevets. Toutefois, cette 
elle s1 accompagnait d'un programme de publication des inventions qui aurait 
public les fruits des travaux soutenus par 1 *OMS, présenterait de graves inconvénients du fait 
que la publication ne représente qu'une précaution partielle contre la prise de brevets. Si les 
travaux publiés concernaient un produit pharmaceutique à potentialité commerciale, les firmes 
qui poursuivent un but lucratif seraient libres d'exploiter à leur profit les recherches subven-
tionnées par 1'OMS. De plus, le matériel ainsi publié aurait souvent un caractère général, 
concernant par exemple une nouvelle famille de composés chimiques susceptibles de répondre uti-
lement à certains besoins. Il y aurait donc de fortes chances pour qu'une firme à but lucratif 
qui cherche à s* implanter sur le marché parvienne à identifier le composé de cette famille le 
mieux adapté au but poursuivi et puisse obtenir un brevet d'invention sur le seul produit com-
mercial, Si l'OMS ne possédait pas un brevet sur 11 ensemble de cette famille de composés chi-
miques ,elle n'aurait aucun pouvoir pour orienter l'exploitation commerciale du produit vers 
1*intérêt général. En réalité, si l'Organisation ou l'un de ses Etats Membres désirent utiliser 
ce meilleur composé dans un pays où la firme à but lucratif détient un brevet, ils ne pourront 
le faire qu'au moyen d'une licence, pour laquelle des redevances pourraient être perçues. 
D'autre part, si le matériel publié est spécifique et fait entrer le meilleur composé dans le 
domaine public, les fabricants de haute réputation hésiteront à investir des ressources dans 
la mise au point du stade thérapeutique du produit parce qufils ne disposeront d'aucun moyen 
d'assurer la rentabilité de leurs investissements. De la sorte, le refus de l'OMS de prendre 
des brevets ou de permettre la prise de brevets sur les inventions issues de recherches soute-
nues par elle aura pour effet, même si les inventions sont publiées, de contrarier bien plus 
que de favoriser la mise à la disposition du public de ces inventions sous une forme concrète 
et achevée (par opposition à une description écrite et théorique). 

La seconde approche consiste pour l'OMS, ainsi que pour les institutions de recherche et 
les firmes pharmaceutiques et autres dont elle dépend, à faire usage des systèmes de brevet 
offerts par les divers Etats Membres. L'OMS devrait, chaque fois qu'elle le peut, prendre elle-
même des brevets sur les inventions importantes. Etant propriétaire des brevets, elle serait 

Voir document EB69/20. Les observations formulées par le Conseil exécutif sont repro-
duites dans les procès-verbaux des onzième et seizième séances, document EB69/l982/REc/2. 
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dans une position idéale, comme on l'a vu plus haut, pour choisir le fabricant du produit, ce 
qui lui conférerait un maximum de influence dans les questions de approvi s i onnement, de prix et 
de transfert de technologie. Dans bien des cas, cependant, c'est Ieautre partie qui fournira 
la plupart des ressources (en espèces et en nature) et qui sera donc fondée à prendre les 
brevets et à en avoir la propriété. Dans ce cas, le meilleur moyen de protéger 1'intérêt du 
secteur public est de réserver à l'OMS, par contrat, une licence d'exploitation, le droit 
d'accorder des sous-licences au secteur public, le droit deexigeiî' du propriétaire du brevet 
qu'il concède des licences à des tiers lorsqu'il n'exploite pas lui-même l'invention en cause, 
et une part dans les recettes brutes provenant de l'invention (partiellement) patronnée par 
l'OMS. 

4.2 Avantages et inconvénient s 

Les arguments favorables ou défavorables à la propriété de brevets ou à la possession de 
licences par l'OMS ont été examinés par le Conseil exécutif et sont repris ci-après. 

Deux points négatifs peuvent être considérés, à savoir la responsabilité juridique et le 
risque, pour l'Organisation, de perdre sa bonne réputation. En ce qui concerne le premier 
point, aucune responsabilité juridique neest attachée à la détention deun brevet ou d'une 
licence sur un brevet, ni au fait de concéder une licence sur un brevet dont on est propriétaire. 
Si une invention relative à la santé devait, dans la pratique, révéler des effets secondaires 
nuisibles imprévus, la responsabilité juridique éventuelle découlerait non pas de considérations 
ayant trait au brevet mais de Ieusage effectif qui aurait été fait de Ieinvention (en cours de 
production ou de promotion). Aussi longtemps que l'OMS se conforme aux meilleures pratiques 
scientifiques et éthiques existantes et queelle fait tout ce qui est en son pouvoir pour que 
les parties avec lesquelles elle est en relation agissent de même, elle ne saurait être inculpée 
de négligence au sens juridique. Pour ce qui est de la réputation de l'Organisation, elle dépend 
non pas tant de ce que l'OMS fait que de ce que les autres pensent deelle. Certains diront peut-
être que si IeOMS possède un intérêt économique dans une invention particulière, il deviendra 
difficile pour son Secrétariat de ne pas favoriser cette invention par rapport à deautres 
inventions tout aussi valables, sinon plus, qui risqueraient de lui faire concurrence. La 
réponse à cette objection est que les jugements de IeOMS se fondent strictement sur des consi-
dérations techniques. En outre, un tel risque semble particulièrement faible puisque les membres 
du Secrétariat n'ont aucun avantage économique personnel à retirer des brevets de 1'OMS. On 
pourrait également arguer du fait que le désir de créer une situation lucrative par la prise de 
brevets risque d* infléchir la recherche vers des développements commercialement exploitables. 
Les réponses qui précèdent s1 appliquent valablement à cette objection. De toute façon, 1' 
vention des groupes consultatifs indépendants que 1*0MS a pour habitude d'associer à ses 
vités de recherche et de développement enlève au Secrétariat une grande partie de la fonction 
décisionnelle en la matière. 

Ces quelques considérations négatives sont sans commune mesure avec les avantages qui 
découleraient, pour la poursuite de la mission de l'OMS (telle qu'exposée dans le section 1 ci-
dessus) de l'utilisation de droits de propriété sur des brevets. L'Organisation disposerait 
ainsi deun maximum de pouvoir pour mettre les brevets à la disposition du public aussi large-
ment et économiquement que possible. En concédant des licences d'exploitation des brevets, elle 
ferait de son mieux pour que la mise au point pratique des inventions ayant trait à la santé 
soit véritablement attractive• Enfin, en percevant des redevances, en espèces ou en nature, 
sur ses brevets, elle pourrait augmenter les fonds consacrés à la recherche et, par conséquent, 
intensifier les recherches et mettre davantage de ressources de santé à la disposition du 
secteur public. 

5. RESOLUTION RECOMMANDEE PÀR LE CONSEIL EXECUTIF 

Le Conseil exécutif a fait siennes ces conclusions et a adopté la résolution EB69.R7 
contenant un projet de résolution dont l'adoption est recommandée à la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé.^ 

Document EB69/1982/REC/1, p. 5. 


