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TROISIEME SEANCE 

Mardi 6 mai 1982 à 9 h 30 

Président : Professeur A. M. FADL (Soudan) 

RECHERCHE BIOMEDICALE ET RECHERCHE SUR LES SERVICES DE SANTÉ : Point 22 de l'ordre du jour 

(suite) 

Rapports avec l'industrie et politique en matière de brevets : Point 22 de l'ordre du jour 

(résolution EB69.R7; document А35 /б) 

Le Dr ORADEAN (représentant du Conseil exécutif) rappelle, en présentant cette question, 

que le Conseil exécutif avait été saisi, à sa soixante - neuvième session, d'un rapport du 

Directeur général qui retraçait l'évolution suivie par l'Organisation dans ses rapports avec 

l'industrie et sa politique en matière de brevets. Compte tenu de l'expérience acquise, le 

Directeur général proposait que l'OMS prenne elle -même des brevets en son nom sur les décou- 

vertes faites grâce à ses propres ressources. Après un examen détaillé des problèmes consti- 

tutionnels, juridiques et éthiques que soulève cette proposition, le Conseil a considéré qu'il 

était justifié que l'Organisation, pour contribuer au développement de la technologie sani- 

taire, s'assure que les nouvelles techniques soient plus largement accessibles aux Etats 

Membres à un prix raisonnable en prenant, si nécessaire, des brevets sur les techniques mises 

au point dans le cadre de projets qu'elle aura appuyés. C'est là une initiative qui va dans le 

sens de l'intérêt public et qui est conforme au rôle que, aux termes de sa Constitution, l'OMS 

doit jouer pour stimuler la recherche dans le domaine de la santé. Le Conseil exécutif a donc 

recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter le projet de résolution reproduit dans la réso- 

lution EB69.R7. 

М. VIGNES (Conseiller juridique) explique que les programmes de recherche que finance 

l'Organisation aboutissent parfois à des découvertes intéressantes. La question fondamentale 
est de savoir comment il faut exploiter ces découvertes. Les firmes commerciales y répondent le 

plus souvent en appliquant la technique du brevet, qui est un droit exclusif conféré par un 
gouvernement d'empêcher autrui de fabriquer, d'utiliser ou de vendre un produit déterminé ou 
un procédé particulier. Le titulaire du brevet se trouve donc dans une situation privilégiée 

puisqu'il aura normalement le monopole de la fabrication et pourra, par conséquent, fixer les 
prix du produit. Le cas de l'OMS est différent. Ses objectifs humanitaires lui font un devoir 
de protéger'1'intérêt public sans considérations de profit. C'est de ce principe que 1 01Ѕ 
s'est тnspirée pour arrêter sa position en la matière, quia d'ailleurs évolué au fil des années. 

La première attitude adoptée par l'Organisation consistait à diffuser des informations 
sur le produit ou le procédé nouvellement mis au point, en partant du principe qu'il n'est 
juridiquement plus possible à quiconque de prendre un brevet sur un produit, dès lors que 

celui -ci est entré dans le domaine public. Cette méthode n'a toutefois pas donné entière satis- 
faction dans la prati ue et ce à bien des égards comme l'indique le rapport du Directeur 
général (document А3576, paragraphe 4.1). 

L'Organisation a alors opté pour une attitude plus positive en autorisant les firmes pharma- 
ceutiques avec lesquelles elle passe des contrats de recherche à prendre des brevets sur les 
produits de ces recherches, espérant, dans le cadre de ces contrats, pouvoir s'entendre avec 
les firmes concernées pour assurer une large diffusion de ces produits et exercer un certain 
contrôle sur les prix. Mais, et cela est bien compréhensible, les entreprises commerciales 
font passer les considérations économiques et financières avant l'intérêt public. On en est 
donc venu à proposer une troisième formule, qui est celle que l'Assemblée est invitée à exa- 
miner et qui consisterait pour l'Organisation mondiale de la Santé à prendre elle -même des 
brevets en son nom sur les découvertes résultant de travaux qu'elle aura financés. Il faut 
préciser que l'OMS n'a pas pour intention d'influencer la politique nationale des Etats Membres 
en matière de brevets, et qu'elle compte bien utiliser le cadre préexistant dans les différents 
pays. Il faut aussi préciser que si elle décide d'employer la même méthode que les entreprises 
pharmaceutiques, ce sera pour des motifs diamétralement opposés. En effet, il ne s'agit pas 
pour l'Organisation de s'assurer le monopole d'un produit, ni de fixer des prix excessifs, 
mais plutôt d'assurer la plus Large diffusion de ce produit dans le monde et da protéger 
l'intérêt public, en fixant le prix au plus bas niveau possible. 
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Cette formule se heurte à des objections variées, d'ordre constitutionnel, juridique et 
éthique, dont le Conseil exécutif a longuement débattu. Mais ces objections sont très large- 
ment compensées par des avantages considérables, dont l'un est que la pratique du brevet 
incite à la recherche, ce qui est tout à fait conforme à l'article 2 n) de la Constitution. 
de l'Organisation. Cette initiative peut, en effet, pousser les firmes pharmaceutiques à entre- 
prendre des recherches puisqu'elles seront assurées de disposer, pour écouler le produit, de 

certaines garanties en matière de marché et de prix. La recherche pharmaceutique exigeant des 
études aussi complexes que coûteuses, il est compréhensible qu'une firme pharmaceutique hésite 
à investir des sommes importantes dans des travaux, si elle n'a pas une chance raisonnable 

d'en tirer profit. Un autre avantage est que l'OMS en prenant des brevets pourra contribuer 
efficacement à la large diffusion du produit découvert, puisqu'elle sera à même d'accorder des 
licences de fabrication au secteur public, c'est -à -dire aux Etats Membres de l'OMS, à l'Orga- 

nisation elle -même et aux institutions à but non lucratif. Un troisième avantage est que l'OMS 

étant propriétaire du brevet, elle pourra choisir elle -même le fabricant du produit et en 

négocier le prix, ce qui lui permettra de s'assurer que les médicaments en question seront 
mis à la disposition du plus grand nombre aux conditions de prix les plus favorables. On 

pourrait aussi envisager la possibilité que l'OMS réalise sur le prix de vente de certains 
produits un profit minimum qui pourrait servir à financer d'autres projets de recherche pour 
lesquels il n'est pas toujours facile de trouver des sources de financement. Ainsi, autoriser 
l'OMS à prendre des brevets en son nom, c'est mettre davantage de ressources de santé à la 

disposition des peuples, conformément aux objectifs énoncés dans la Constitution de 
l'Organisation. 

Compte tenu de ces éléments, le Conseil exécutif a estimé que les avantages de la solu- 

tion proposée l'emportaient largement sur les inconvénients. Il a donc décidé de recommander 
à l'Assemblée de la Santé d'approuver le projet de résolution présenté dans la résolution 
EВ69.R7. 

Le Dr BULLA (Roumanie) dit que sa délégation est en faveur de la solution proposée dans 

le projet de résolution, puisqu'en permettant à l'OMS de prendre des brevets en son nom elle 

garantirait la diffusion et l'application de découvertes importantes pour la mise en oeuvre 

des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Avant d'adopter cette proposition, il est toutefois indispensable d'en étudier les 

aspects administratifs et notamment de déterminer comment on peut assurer la protection juri- 

dique des brevets et des licences pris par l'OMS, de même que l'exclusivité qui s'attachera 

sans doute aux licences de fabrication. Il est probable que la politique adoptée sera dictée 

par la législation nationale. En Roumanie, par exemple, si les entreprises et organisations 

d'Etat sont les seules légalement Ъabilitées à prendre des brevets, elles sont autorisées à. 

en partager la propriété avec des organisations internationales telles que l'OMS. I1 existe 

probablement des milliers de brevets qui peuvent intéresser 1'OMS et la première chose à 

faire serait d'en étudier soigneusement le statut juridique actuel. 

Une conférence internationale doit se réunir à Genève, en septembre 1982, pour examiner 

la possibilité de modifier la Convention de Paris pour la protection de la propriété indus- 

trielle, Une des principales modifications envisagées vise à Limiter la protection de certains 

types de découvertes, notamment en ce qui concerne les médicaments et les substances pharma- 

ceutiques. Cette modification, si elle est approuvée, pourrait exercer, sur les politiques 

suivies en matière de brevets et de licences, des conséquences importantes dont l'Assemblée 

devra tenir compte dans toute résolution qu'elle décidera d'adopter sur cette question. 

Le Professeur LAFONTAINE (Belgique) invite les délégués à faire preuve de sagesse et de 

prudence. Il importe de distinguer entre recherche fondamentale et recherche appliquée et de 

bien définir les domaines où la recherche pourrait éventuellement aboutir à la prise d'un 

brevet. Il faudrait aussi prendre garde à ne pas trop considérer la recherche comme une 

carrière en soi, mais privilégier plutôt la formation de spécialistes dans des domaines fon- 

damentaux, tels que L'épidémiologie, la toxicologie, la pharmacologie et l'immunologie. C'est 

d'ailleurs de ces spécialistes que l'on peut surtout attendre des découvertes utiles, qu'elles 

soient ou non sanctionnées par des brevets. Si l'enthousiasme que suscite cette proposition 

est compréhensible et si le bien -fondé des arguments avancés est incontestable, on peut se 

demander si la possession de brevets ne risquerait pas de compromettre la mission fondamentale 

de l'Organisation. On peut, en particulier, s'inquiéter de la manière dont ces brevets pourront 

être gérés lorsque l'on connaît les difficultés que rencontrent les experts en la matière et 

1a position parfois très divergente des différents pays. 
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Le Professeur VANNUGLI (Italie) reconnaît que la proposition présentée est intéressante 

et offre des avantages variés. Elle appelle toutefois certaines questions. Par exemple, elle 

implique que TOMS prenne des brevets pour des découvertes résultant de recherches qu'elle 

aura financées en tout ou en partie. Si la situation est claire, dans le premier cas, on peut 

s'attendre à des difficultés pour les recherches que l'OMS n'aura financées que partiellement, 

dans la mesure où le titre de propriété du brevet devra être partagé entre plusieurs organi- 
sations ou chercheurs indépendants. On peut aussi se demander, vu le manque d'uniformité des 
législations nationales, ce qui pourrait se produire en cas de litiges. Il serait donc utile 
de savoir s'il existe des exemples pratiques de recherches financées par l'OMS qui ont abouti 
à la mise au point de produits ou de procédés pouvant faire l'objet d'une prise de brevet. 

A l'instar du délégué de la Belgique, le Professeur Vannugli préconise la prudence et 

souhaiterait que l'on réfléchisse plus longtemps à la question avant de prendre une décision. 
Si, toutefois, l'Assemblée décidait de se prononcer sur le texte qui lui est soumis, il 

faudrait insérer dans le dispositif du projet de résolution un paragraphe demandant au. 
Directeur général de tenir l'Assemblée de la Santé au courant de l'évolution de la situation 
et de faire rapport à la Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr MANI (Inde) dit que sa délégation est en faveur du projet de résolution présenté. 
L'exposé du Conseiller juridique et l'examen auquel s'est livré le Conseil sont très complets, 
de sorte que les délégués devraient pouvoir se prononcer en dépit de la complexité des 
problèmes en jeu. La recommandation du Conseil exécutif constitue un symbole de la réussite 
des initiatives de l'OMS dans le domaine de la recherche biomédicale et de la recherche sur les 

services de santé. Le projet de résolution qu'il a rédigé propose une approche novatrice et 

audacieuse, qui tend à utiliser la prise de brevets (ou d'intérêts dans ces brevets) pour des 
technologies sanitaires appropriées mises au point avec l'aide de l'OMS comme un moyen 
d'assurer le transfert des ressources vers les pays en développement. 

Les politiques suivies en matière de brevets dans certains pays reposent sur le principe 
selon lequel la politique et la législation doivent servir l'intérêt public tout en accordant 
aux chercheurs des encouragements financiers. En Inde, par exemple, il existe pour les 

produits et procédés mis au point dans les domaines de l'alimentation, de la pharmacopée et de 
la médecine,.des dispositions spéciales permettant une utilisation rapide et constructive des 
découvertes pour promouvoir la santé et le développement. Ces dispositions donnent une idée de 
ce que pourra être la modification de la Convention de Paris évoquée par le délégué =de la 

Belgique. La proposition qui est soumise à l'Assemblée ne dénote pas seulement un souci de 
progrès; elle confère aussi une dimension nouvelle au transfert des ressources. L'objectif visé 
se dégage clairement de l'exposé présenté par le. Conseiller juridique au Conseil exécutif 
(document EB69/1982/REC,'2, pages 147 à 149) dans lequel il fait valoir qu'en tant que proprié- 
taire d'un brevet l'OMS pourra choisir librement le fabricant ou produit considéré et 
influer sur le prix fixé afin de permettre la distribution au prix coûtant et assurer ainsi 
"la santé pour tous à bon marché ". L'OMS serait également en mesure de calculer les prix de 
manière à pouvoir réaliser certains profits qui pourraient être utilisés, en application de 
l'article 2 de la Constitution, pour encourager d'autres recherches dans le domaine de la . 

santé qui, autrement, pourraient ne pas être financées. 
Le projet de résolution proposé ne rend pas tout à fait compte des principes qui sous - 

tendent ces considérations. Aussi, la délégation indienne souhaiterait -elle que le deuxième 
alinéa du préambule soit modifié comme suit : "Convaincue qu'en contribuant au développement de 
la technologie sanitaire, l'OMS devrait viser à la rendre largement accessible en permettant 

. aux Etats Membres d'acquérir les nouveaux produits et procédés nouvellement mis au point à un 
prix d'option chaque fois que cela sera possible et aux conditions les plus avantageuses dans 
les autres cas ". 

La politique de l'Organisation en matière de brevets doit normalement évoluer en fonction 
de l'expérience et cette évolution devrait aboutir à l'élaboration de directives correspon- 
dantes. Dans l'intervalle, il serait souhaitable que le Conseil exécutif constitue un comité 
ad hoc des politiques en matière de brevets, calqué sur le modèle du Comité ad hoc des poli- 
tiques pharmaceutiques, et qui serait chargé de superviser l'application des politiques rela- 
tives aux brevets. 

Le Professeur LACRONIQUE (France) reconnaît que la prise de brevets par l'OMS présenterait 
un intérét incontestable, en garantissant que les innovations serviraient au maximum l'intérêt 
public et qu'elles seraient largement accessibles aux couches défavorisées de la population. 
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En outre, la perception de redevances grâce à ces brevets permettrait d'accroître les moyens 

dont dispose TOMS pour la recherche; TOMS ne devrait cependant pas tirer un avantage financier 
direct des inventions auxquelles elle a pu contribuer. 

Bien que la délégation française porte un intérêt certain à l'acquisition de brevets par 
l'OMS, le Professeur Lacronique s'associe aux délégués de la Belgique et de l'Italie pour 

souligner la complexité juridique et technique de la situation, qu'il ne faut surtout pas sous - 

estimer. A cet égard, il rappelle la déclaration faite par le Conseiller juridique à la 

onzième séance de la soixante -neuvième session du Conseil exécutif (document EВ69/1982/REС/2, 

page 151), d'où il ressort que cette situation n'est pas tout A fait claire. D'autre part, 
comme l'OMS ne dispose pas de ses propres laboratoires, il est rare, si tant est que cela 

puisse arriver, qu'elle soit seule A l'origine d'une invention; il faudra donc étudier avec 

soin la question de la répartition des droits d'exploitation. 
En conséquence, la délégation française suggère qu'avant d'adopter une résolution on 

consulte les Etats Membres, de préférence par écrit. Il faudrait aussi prévoir un délai 
suffisant pour permettre une consultation á L'échelon national entre les divers organismes qui 

s'occupent de la recherche, de la protection de la propriété intellectuelle et du commerce 
international. Une préparation minutieuse est indispensable et le Professeur Lacronique pense 
qu'un groupe de travail ad hoc, auquel participeraient des juristes internationaux, pourrait 
jouer un rôle important à cet égard. 

Le Dr ALDERETE ARIAS (Paraguay) pense que la proposition est acceptable sous certaines 

conditions. Dans le domaine de la santé publique, où la recherche peut aboutir à la mise au 
point de nouveaux produits préventifs et thérapeutiques, il importe de faire en sorte que ces 
produits puissent être distribués aussi rapidement et aussi largement que possible, sans aucune 
barrière économique, afin qu'ils soient utilisés pour le plus grand profit de l'ensemble de la 

population. D'autre part, la délégation paraguayenne est fermement en faveur de l'utilisation 
des redevances provenant de l'exploitation de brevets pour le financement d'activités de 
recherche de l'OMS, dont les Etats Membres de l'Organisation bénéficieront directement. 

Selon le Dr HAYES (Etats -Unis d'Amérique), il serait dommage qu'après avoir consacré une 
part des ressources de TOMS à la mise au point d'une technologie nouvelle susceptible d'amé- 
liorer notablement la santé des peuples du monde entier, on s'aperçoive que, faute d'un brevet, 
cette découverte ne peut pas être exploitée commercialement. La délégation des Etats -Unis 
partage la préoccupation exprimée par le Secrétariat et par le Conseil quant à la nécessité de 
faire en sorte que les technologies sanitaires nouvelles qui présentent de l'intérêt soient 
accessibles à tous. Elle appuie donc la proposition tendant à ce que l'OMS soit habilitée à 
prendre des brevets sur les techniques mises au point grâce à des projets qu'elle soutient 
chaque fois que cela est nécessaire pour garantir que des innovations importantes seront 
exploitées et largement accessibles. 

Le Dr Hayes estime cependant que le projet de résolution est rédigé en des termes un peu 

trop généraux. La délégation des Etats -Unis estime qu'il faudrait que TOMS n'use du nouveau 
pouvoir qui lui serait dévolu que dans les cas où les dispositifs existants se révéleraient 
inadéquats. L'Organisation ne devrait pas chercher agressivement à obtenir un brevet pour tout 
produit nouveau mis au point dans le cadre de projets qu'elle finance en partie; cela deman- 
derait beaucoup de temps et d'argent, en particulier si l'on tient compte de l'expertise 
technique nécessaire et de la diversité des systèmes et politiques de brevets des Etats Membres. 
Dans la plupart des cas, le meilleur moyen de favoriser le développement et 1a promotion des 
innovations sanitaires consiste à utiliser les filières du secteur privé et à assurer une 
coopération entre secteur public et secteur privé en matière de recherche et de développement. 
L'intérêt public et l'intérêt des gouvernements des pays Membres de TOMS sont généralement 
mieux servis lorsque les brevets sont détenus par les éléments appropriés du secteur privé. 
Dans certains cas cependant, les intérêts des gouvernements des pays Membres de l'OMS seraient 
mieux servis si cette dernière obtenait les brevets appropriés; il s'agit le plus souvent de 
cas dans lesquels aucune autre partie intéressée ne prendrait probablement de brevet où la 
technologie nouvelle ne pourrait par conséquent pas être développée ni exploitée sans la pro- 
tection que conférerait le brevet pris par TOMS. 

Aux Etats -Unis, la meilleure voie vers l'innovation dans le domaine de la santé suppose 
souvent l'exécution continue de recherches fondamentales sous l'égide des pouvoirs publics, 
recherches qui fournissent la base essentielle des connaissances qui sont ensuite exploitées 
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par le secteur privé. Par exemple, le м4 nistère de la Santé et de services sociaux des Etats- 
Unis a, par l'intermédiaire des Instituts nationaux de la Santé, soutenu une grande partie 
des recherches fondamentales concernant la technologie de recombinaison de l'ADN. Grace aux 
résultats ainsi acquis, des innovateurs du secteur privé ont commencé d'utiliser cette techno- 
logie pour développer des produits nouveaux dont il y a lieu d'espérer qu'ils présenteront 
un énorme intérêt. D'une manière générale, ce développement suppose d'importants investisse- 
ments de ressources privées. 

L'expérience montre généralement que le meilleur moyen de développer la technologie 
consiste à concéder à des institutions, universités et entreprises privées les brevets 
résultant de recherches faites au moyen de fonds publics. D'ailleurs, 5 % seulement des quelque 
30 000 brevets que possède le Gouvernement des Etats -Unis ont fait l'objet d'un développement. 
La recherche sur la chimiothérapie du cancer est l'un des domaines dans lesquels l'expérience 
montre qu'il s'agit d'une approche judicieuse, approche qui pourrait également être suivie 
pour les recherches faites sous l'égide de l'OMS. En vertu de la réglementation appliquée en 
matière de brevets par le Ministère de la Santé et des Services sociaux, une firme pharma- 
ceutique peut recevoir des brevets et bénéficier d'un appui du National Cancer Institute pour 
les recherches qu'elle entreprend. Cette incitation supplémentaire a grandement favorisé le 

développement et l'accessibilité des médicaments. Le Ministère se réserve généralement le 

droit de récupérer le brevet si l'innovation n'est pas exploitée dans un laps de temps raison - 
nable, exemple que l'OMS pourrait peut -être aussi envisager de suivre. 

Cet exemple concernant la cancérothérapie est tiré de l'expérience des Instituts nationaux 
de la Santé. Le Congrès des Etats -Unis est lui aussi convaincu qu'il importe de procéder de 
cette façon; c'est pourquoi, vers la fin des années 1980, a étépromulguée une loi stipulant 
que, en règle générale, les brevets concernant des inventions faites à l'aide de fonds publics 
ne demeureraient pas la propriété du Gouvernement des Etats -Unis, à moins que, du fait de 

circonstances particulières et dans l'intérêt public, ce gouvernement ne doive lui même assurer 
le développement des inventions afin que les résultats obtenus soient accessibles à tous. 

Le Ministère de la Santé et des Services sociaux est conscient du problème que pose 

l'offre éventuelle d'incitations pour le développement de technologies qui ne présentent pas 

d'intérêt pour le secteur privé, par exemple lorsqu'il faut engager des dépenses considérables 

pour le développement d'une technologie qui n'est pas brevetable ou qui n'a qu'une valeur com- 

merciale limitée, et pour laquelle existent peut -être en outre des questions de responsabilité 

civile. Un groupe de travail vient d'être constitué pour identifier les cas de ce genre et pour 

favoriser le développement, chaque fois que possible de concert avec le secteur privé afin de 

trouver les appuis et les ressources nécessaires pour développer des innovations prometteuses 

dans le domaine de la santé. 

L'expérience semble indiquer que l'OMS n'aurait qu'assez rarement à se prévaloir de ce 

nouveau pouvoir. La délégation des Etats -Unis appuiera donc le projet de résolution, étant 

entendu d'une part qu'il ne s'agit pas d'employer des ressources de l'OMS pour l'acquisition 

de brevets lorsque les dispositifs existants permettent déjà de développer et de rendre acces- 

sibles de nouvelles technologies sanitaires, d'autre part que ce pouvoir ne sera utilisé que 

lorsqu'il en ira de l'intérêt bien compris de l'Organisation. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) est d'avis qu'en ce qui concerne la question complexe de 

la prise par l'OMS de brevets ou d'intérêts dans des brevets, les inconvénients et les avan- 

tages sont clairement exposés au paragraphe 4.2 du rapport. Ce qu'il faut savoir, c'est si le 

Secrétariat de l'OMS est prêt à assumer une nouvelle responsabilité de cette nature; il est 

en effet essentiel que l'OMS ne fasse rien qui puisse compromettre la grande réputation dont 

elle jouit. 

Le préambule du. projet de résolution ne paraît pas faire suffisamment état des problèmes 

complexes qui se posent sur les plans éthique, constitutionnel et juridique. Le 

Dr Violaki - Paraskeva est d'avis que la question demande à être étudiée plus avant et de façon 

plus approfondie. 

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) appuie le projet de résolution. 

L'inclusion d'une référence à des certificats d'inventeurs tiendrait compte de la situation 

qui existe dans certains pays; il conviendrait donc de remplacer les mots "brevets ou intérêts" 

qui figurent dans le dispositif par les mots "brevets, certificats ou intérêts d'inventeurs ". 



A35 /A/SR/3 

Page 7 

Pour le Dr KRASTEV (Bulgarie), la prise de brevets par l'OMS pourrait constituer un impor- 
tant pas en avant vers l'établissement d'un nouvel ordre économique, et les arguments qui ont 
été avancés sont à la fois logiques et convaincants. Vu l'extrême importance que présente la 
question pour le bien -être des populations des Etats Membres, la délégation bulgare s'asso- 
ciera aux autres délégations qui appuient le projet de résolution. 

Il serait utile que le Secrétariat fournisse une estimation très générale du nombre de 
brevets dont l'Organisation pourrait avoir à s'occuper dans le cadre de ses différents pro- 
grammes de recherche, ainsi que des ressources qu'elle pourrait tirer de la propriété de 
brevets. Peut -être pourrait -on ainsi envisager la question du point de vue coût efficacité. 

r 

Le Professeur FORGACS (Hongrie) est lui aussi pleinement d'avis que l'OMS devrait assumer 

un rôle majeur en ce qui concerne les brevets susceptibles de favoriser la promotion de la 

santé 
En ce qui concerne l'utilisation des brevets, une relation assez singulière s'est établie 

entre les services de santé publique, financés par l'Etat, et les entreprises industrielles et 

médico- industrielles à but lucratif. Il est envisageable que l'OMS et ses Etats Membres 
puissent, du fait de la prise de brevets par l'OMS, exploiter ces brevets en faveur de la pro- 

motion de la santé. Ce qu'il faudrait donc en tout premier lieu, c'est suivre l'évolution de la 

la situation, rassembler des brevets et organiser un service d'information approprié. 
En Hongrie, le Ministère de la Santé prend à sa charge une partie du coût de certains 

développements de la technologie sanitaire, à condition qu'ils servent directement les intérêts 

de la santé publique. Il faut aussi envisager la possibilité de mettre en place un dispositif 

qui permettrait à l'OMS d'assurer des fonctions de gestion, en contribuant financièrement à 

certaines actions si les services de santé de plusieurs pays s'y intéressent ou si le coût de 

ces actions dépasse les moyens financiers d'un pays pris isolément. En outre, les pays en déve- 

loppement devraient exploiter les brevets détenus par l'OMS dans les conditions qui leur sont 

le plus favorables, ce qui justifierait aussi dans certains cas la prise de brevets par l'OMS. 

Pour le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques), il est capital que 

toutes les découvertes médicales ou pharmaceutiques susceptibles de soulager des malades ou de 

sauver des vies soient aussi largement et rapidement diffusées que possible. La question est de 

savoir si le droit des brevets constitue le meilleur moyen d'y parvenir. Il est clair que cer- 

tains pays, en particulier des pays en développement, ne sont pas en mesure de satisfaire les 

exigences d'un détenteur de brevets. De fait, peut -être serait -il préférable, pour des raisons 

humanitaires, que l'OMS déconseille l'acquisition de brevets sur de telles inventions afin 
d'en faciliter au contraire la diffusion. 

En tout état de cause, il s'agit là d'une situation extrêmement complexe dont l'examen 
demande à être approfondi comme l'ont très justement fait remarquer les délégués de la Belgique, 

de la France et de l'Italie. Peut -être serait -il utile d'organiser à ce sujet des discussions 
préliminaires au niveau régional. 

Si la Commission devait examiner le projet de résolution, le Dr Saveliev proposerait plu- 
sieurs amendements. Il approuve en particulier la proposition du délégué de l'Italie; le Direc- 

teur général devrait être invité à faire régulièrement rapport à ce sujet à l'Assemblée de la 

Santé et au Conseil exécutif. 

M. VEGA (Nicaragua) déclare qu'étant donné les arguments qui ont été présentés et le profit 

que retireraient les Etats Membres, pour la mise en oeuvre de leurs stratégies de la santé pour 

tous, de la détention de brevets ou d'intérêts dans des brevets par l'OMS, sa délégation sou- 

tiendra le projet de résolution. 

Le Dr KPOSSA- MAMADOц (République centrafricaine) souscrit entièrement à l'intervention du 

délégué de la Belgique appuyé par le délégué de l'Italie, et plus particulièrement aux conseils 

de prudence qui ont été prodigués. D'autre part, si l'on considère que la recherche est une 

entreprise à long terme par rapport à l'objectif des soins de santé primaires et à l'échéance 

de la santé pour tous en l'an 2000 qui est proche, on peut craindre que les soins de santé pri- 

maires ne bénéficient pas rapidement, en particulier dans les pays en développement, de la 

détention par l'OMS de droits ou d'intérêts sur des brevets. 

Compte tenu des objectifs de l'OMS et de ceux que servent généralement les brevets, et 

malgré les avantages de la proposition qui a été présentée avec des arguments tout à fait con- 

vaincants, la position de sa délégation est très réservée : à son sens, l'OMS ne devrait acqué- 

rir de droit sur des brevets que lorsque les firmes concernées seraient en mesure de promouvoir 
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des recherches dans des pays en développement. La question demande donc à être approfondie avant 
que le projet de résolution proposé, même avec ses amendements, puisse être accepté. 

Le Dr CANAL (Egypte) estime lui aussi que de nouvelles études et consultations s'imposent 
sur les aspects juridiques et opérationnels de la question. S'il ne se trompe pas, TOMS ne par- 

ticipe en principe qu'A des recherches portant sur des techniques, des médicaments et des équipe- 

ments essentiels : leur prix doit donc être maintenu aussi bas que possible et les avantages 

financiers conférés par la possession de brevets ne sauraient être mieux utilisés qu'à cette 
fin. Les gains que pourrait retirer l'0MS de la possession de brevets devraient donc servir A 
réduire le prix des produits brevetés. 

Le Dr LENGHI (Jamahiríya arabe libyenne) déclare que, de l'avis de sa délégation, les 

Etats Membres susceptibles de tirer profit des recherches sur les médicaments essentiels et la 

technologie médicale devraient contribuer au financement de ces travaux. Il ne faudrait pas 

réaliser de bénéfices sur les produits de ces recherches qui devraient être mis A la disposi- 
tion, A des conditions favorables, des pays en développement qui en ont besoin : les res- 

sources que ces pays peuvent consacrer A la fourniture de services médicaux essentiels sont 
généralement très limitées. Pour cette raison, la délégation libyenne appuie le projet de 
résolution proposé par le Conseil exécutif et en recommande l'adoption. C'est la deuxième 
approche décrite au paragraphe 4.1 du document А35/6 qui devrait être adoptée. 

Le Dr AL- DABBAGH (Arabie saoudite) dit que sa délégation appuie le projet de résolution 
proposé par le Conseil exécutif et ne doute pas qu'il répondra aux intérêts de tous les pays 
et plus particulièrement des pays en développement. Il est certain que l'OMS pourra surmonter 
les difficultés juridiques et financières en cause. 

Le Dr TOURE (Sénégal) s'inquiète des préoccupations que suscite le sujet de la résolution 
chez les grands de l'industrie pharmaceutique. Cette résolution va dans le sens des objectifs 
de l'OMS et la question a été étudiée avec le plus grand soin par le Conseil exécutif. Parler 
de propriété intellectuelle dans le cadre d'une équipe de recherche n'a pas de sens; un brevet 
est généralement la propriété d'une firme, d'un laboratoire ou d'une multinationale. Dans la 
mesure où l'OMS contribue financièrement A la recherche, on peut dire qu'elle possède aussi 
des actions dans cette recherche et elle doit donc défendre ses intérêts; ce faisant, elle 
défend aussi les intérêts de ses Etats Membres et c'est pourquoi la délégation sénégalaise 
appuie le projet de résolution. 

Le Dr КALISA (Zaïre) dit que sa délégation est convaincue que le projet de résolution 
présente des avantages réels et favorise de surcroît le rapport Nord -Sud tel que le prône 
l'Organisation des Nations -Unis. En conséquence, sa délégation soutient sans réserve ce projet 
de résolution. 

Le Dr BOOTH (Australie) fait remarquer que la détention par l'OMS d'intérêts dans des 
brevets la mettrait dans une position idéale pour choisir le fabricant du produit, ce qui lui 
conférerait un maximum d'influence dans les questions d'approvisionnement, de prix et de 
transfert de technologie; tout cela est d'une importance capitale et sa délégation appuie donc 
le projet de résolution. 

L'opinion du Gouvernement australien est que les gouvernements devraient conserver des 
intérêts dans les brevets sur toutes les découvertes faites par leurs services ou issues de 
recherches financées par des fonds publics; ces découvertes deviendraient alors la propriété 
de la communauté pour un coût minimum. Le Ministère australien de la Santé a déposé de 
nombreuses demandes de brevets, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Le service des 
brevets est animé par une équipe de juristes engagés par le Ministère; depuis qu'elle a accédé 
au Traité de Coopération en matière de Brevets, l'Australie peut utiliser des demandes inter- 
nationales de brevets, ce qui réduit les coûts. 

La délégation australienne estime que ce problème est urgent et préfèrerait voir adopter 
la résolution bien qu'elle comprenne les préoccupations exprimées par les délégués de la 
Belgique, de l'Italie, de la France et de l'Union soviétique. 

Le Dr MARUPING (Lesotho) explique que son pays a créé un service public de production, 
d'achat, de stockage et de distribution des médicaments afin de développer son autosuffisance 
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et son autoresponsabílité dans ce domaine et de promouvoir ainsi les soins de santé primaires; 

les résultats obtenus ont jusqu'ici été satisfaisants. Une liste nationale des médicaments 

essentiels a été établie et la priorité a été donnée à la production de ces médicaments mais 

le monopole dont certains sont l'objet engendre des contraintes injustes qui entravent les 

progrès et perpétuent une situation de dépendance. Par conséquent, sa délégation appuie le 

projet de résolution. 

Le Dr HACEN (Mauritanie) dit que les délégués qui ont exprimé des réserves au sujet du 

projet de résolution sont néanmoins unanimes à reconnaître qu'il est dans l'intérêt de l'OMS 

d'exploiter les découvertes faites dans le domaine de la santé pour le bien des peuples du 

monde. Le principe lui -тêmе n'a donc pas été mis en cause. C'est ce principe qui est l'objet 

du projet de résolution et les arrangements juridiques nécessaires pourraient être pris après 

son adoption. Les difficultés évoquées pourraient ainsi être surmontées, notamment les pro- 

blèmes qui se poseraient dans les cas oû l'Organisation ne financerait que partiellement tel 

ou tel travail scientifique. Le projet de résolution devrait donc être adopté. 

Le Professeur ВЕNAMMAR (Tunisie) souligne qu'il y a quasi -unanimité sur le principe, 

soit permettre à l'OMS de prendre des brevets sur la technologie sanitaire brevetable mise 

au point avec son aide. Les systèmes de brevets offerts par les divers Etats Membres pour la 

protection de la propriété intellectuelle pourraient apporter une contribution utile aux 

efforts que déploie l'OMS pour faire accéder tous les peuples du monde au niveau de santé 

le plus élevé possible et cette dernière pourrait en effet utiliser des brevets ou des licences 

sur des brevets afin de promouvoir le développement, la production et la diffusion de la tech- 

nologie sanitaire. Le but est de concrétiser les options générales de l'OMS et de s'assurer 

de la cohérence de l'approche concernant aussi bien la recherche médicale que les médicaments 

essentiels et la promotion d'une technologie sanitaire appropriée. L'appel à la prudence qui 

a été lancé est compréhensible, mais il ne faut pas que cela devienne un appel à l'immobilisme 

et au statu quo. Aussi, la délégation tunisienne invite -t -elle à l'adoption immédiate et sans 

réserve du projet de résolution; l'arme juridique doit être mise au service de l'OMS et non 

pas constituer un handicap à son action. Le système des brevets sert bien l'intérêt "des entre- 

prises privées et l'on ne voit donc pas très bien comment il pourrait desservir l'oeuvre de 

l'OMS et en particulier l'intérêt des pays en voie de développement. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) annonce que sa déléga- 

tion est favorable à l'introduction d'une politique des brevets positive et estime que l'OMS 

devrait optimiser les gains résultant des droits conférés parles brevets. Les inventions 

issues de travaux faits en collaboration devraient être pleinement protégées de façon que les 

redevances d'exploitation perçues reflètent les contributions respectives des intéressés. Les 

gains tirés des brevets devraient servir à promouvoir le développement, la production et la 

diffusion de la technologie sanitaire dans l'intérêt du public. 

Sa délégation avait espéré que le projet de résolution pourrait être adopté Lmaédiatement 

mais elle est prête à accepter que la question soit approfondie à la condition que cela se 

fasse rapidement. 

Le Dr ATANGANA (République -Unie du Cameroun) indique que sa délégation appuie sans 

réserve le projet de résolution et reste convaincu de la pertinence d'une opération qui appor- 

tera sans doute une solution au douloureux problème de l'approvisionnement des pays en dévelop- 

pement en produits pharmaceutiques. Elle ne minimise pour autant les écueils évoqués par les 

pays maîtrisant mieux que les pays africains les problèmes complexes de la propriété intellec- 

tuelle mais elle leur fait confiance pour trouver les moyens de surmonter les difficultés que 

risque de soulever la mise en application de la résolution. 

Il convient aussi de souligner que la pharmacopée traditionnelle des pays en développe- 

ment a des potentialités thérapeutiques énormes et que l'OMS devrait privilégier l'incita- 

tion й la recherche dans ce domaine dans le cadre des efforts qu'elle déploie pour rendre la 

technologie médicale accessible à ces pays. Elle verrait alors son champ d'acquisition de 

brevets considérablement élargi et disposerait également d'une matière première abondante qui 

l'aiderait à réduire le prix des médicaments. 

M. FLANANGAN (Irlande) est séduit par le principe du projet de résolution qu'il appuie. 

Sa terminologie est cependant trop imprécise compte tenu des complexités du droit national 
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et international des brevets et des lois qui régissent la production et la commercialisation 
des médicaments. L'OMS devrait méditer sur les risques qu'a évoqués le délégué de la Grèce. 
Il faudrait que la résolution reflète l'idée que l'OMS ne devrait prendre de brevets ou de 
participation dans des brevets que pour les médicaments ou techniques qui ne pourraient sans 
cela pas être distribués ou du moins pas pour un coút raisonnable. La proposition demande 
donc à être précisée mais le complément d'étude qui s'impose devra être effectué rapidement 
afin que l'OMS puisse progresser dans cette voie aussi capitale. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) est d'accord avec le principe du projet de résolution et estime 
que l'OMS devrait être en mesure de prendre des brevets ou des licences pouvant faire l'objet 
de sous - licences le cas échéant et aussi souvent que possible. Toutefois, les décisions de 
l'OMS devront à tout moment pouvoir faire l'objet d'un examen minutieux en vue d'assurer un 
bon équilibre entre les intérêts humanitaires et économiques. Un mécanisme est également néces- 
saire pour garantir que les appréciations de l'OMS sur les inventions en concurrence sont 
fondées essentiellement sur des considérations techniques. La résolution devrait être adoptée 
à l'actuelle Assemblée de la Santé; les mécanismes assurant son application pourront être 
affinés ultérieurement. 

Le Dr REZAI (Iran) appuie fortement le projet de résolution, vu le rôle important de la 

recherche biomédicale, surtout dans les pays en développement, pour instaurer la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT note que les discussions ont été placées sous le signe de la 
circonspection. Il donne aux délégués l'assurance que le Directeur général a beaucoup réfléchi 
à la politique en matière de brevets, qui est innovatrice et a un impact potentiel considé- 
rable. Les délégués ont exprimé des doutes, des incertitudes et de la méfiance. Or, il peut 
assurer les pays en développement, surtout à la lumière des remarques faites par le délégué de 
la République centrafricaine, que leurs intérêts seront pleinement protégés. 

Aux délégués qui ont insisté sur la nécessité d'être prudents et de procéder à un examen 
plus détaillé, le Directeur général adjoint répondra que le Directeur général ne veut pas pré- 
cipiter les choses sans la pleine compréhension et l'approbation de tous les Etats Membres. 
Cela dit, plus on attendra, et plus on trouvera de raisons de ne rien faire; or l'OMS a déjà 
des années de retard. Il y a longtemps qu'il aurait fallu prendre des mesures. Une proposition 
claire a été faite; il appartient aux Etats Membres de décider. Il est impossible de quantifier 
les avantages financiers et autres mais, de l'avis du Dr Lambo, ils seront incalculables. 

M. GALLAGHER (Bureau du Conseiller juridique), se référant au commentaire du délégué de la 

Roumanie, selon lequel on pourrait modifier la Convention de Paris, de manière à limiter 
l'octroi de brevets pour les produits pharmaceutiques, déclare que l'OMS est une institution 
technique spécialisée dans les questions de santé et, par conséquent, n'a pas le droit de dire 
aux Etats Membres comment ils doivent conduire leur politique en matière de brevets. Son rôle 
est d'utiliser les systèmes de brevets qui existent, non d'influer sur l'élaboration des poli- 
tiques. Les considérations touchant à la Convention de Paris intéressent certes l'OMS, mais ne 
sont pas de son ressort. 

Les délégués de Roumanie, de Belgique et de Grèce se sont demandé comment le Secrétariat 

pourrait s'occuper des aspects administratifs et gestionnaires du programme des brevets. La 
question est examinée de manière générale dans les sections 2 et 3 du document 35/6; pour le 

reste, on ne pourra compter que sur des études détaillées et des données d'expérience. 

M. VIGNES (Conseiller juridique), répondant aux questions de principe qui ont été soule- 

vées, rappelle que le délégué belge a exprimé des doutes quant à la "constitutionnalité" du 
projet de résolution, suggérant que cette politique risquait d'aller à l'encontre des objectifs 
fondamentaux de l'Organisation. De l'avis de M. Vignes, la situation est à l'opposé, et il ne 
peut y avoir d'objection constitutionnelle au projet de résolution, puisque l'utilisation de 

brevets pour faciliter la production à un co4t minimum d'un produit nécessaire à la santé de 

populations entières est parfaitement conforme aux objectifs de l'OMS. 

Une question a été posée sur le financement commun de la recherche. A cet égard, il n'y 

aura pas de difficulté de principe, puisque, lorsqu'un contrat est établi avec une firme, il 

définit la participation respective des deux parties. Si, par exemple, l'OMS apporte 95 % du 

financement, elle aura droit à prendre un brevet en son nom. Si, en revanche, elle fournit 
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seulement 5 %, elle pourra difficilement exiger que le brevet soit à son nom, mais elle pourra 

contractuellement faire en sorte que le produit soit mis à la disposition du secteur public à 

un prix minimum. 
En ce qui concerne la seconde question, tout litige pouvant surgir entre la firme effec- 

tuant la recherche et l'OMS sera réglé par les conditions du contrat qui prévoira le règlement 

des conflits, sans doute par arbitrage. Si le litige se produit entre TOMS et un tiers, la 

solution consistera à porter l'affaire devant les tribunaux du pays où a surgi le litige, ou 

mieux, à prendre contact avec le gouvernement sur le territoire duquel s'est produit l'infrac- 

tion en vue de parvenir à un règlement. 

Pour ce qui est de la troisième question concernant les ressources, le Directeur général 
adjoint y a répondu. M. Vignes lui -même ajoutera simplement que les profits réalisés pourront 
servir à réduire le prix du produit, ce qui est le but essentiel de l'Organisation. 

Pour ce qui est du nombre de cas dans lesquels 101S pourrait intervenir, les études 
montrent qu'il pouvait y avoir de б à 10 interventions par an susceptibles de donner lieu à 

des prises de brevet; mais il faudra naturellement étudier chaque cas pour voir le pour et le 

contre. 

A l'invitation du PRESIDENT, Mme BRÜGGEMANN (Secrétaire) donne lecture des amendements qui 

ont été proposés au projet de résolution par les délégués de l'Inde, de l'Italie, de la Répu- 
blique démocratique allemande et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. 

Le Professeur LACRONIQUE (France) propose en outre la suppression au premier paragraphe du 

préambule des mots ".., portant mention du raie des incitations financières" et le remplacement 
de l'alinéa du dispositif par les mots suivants : 

"DECIDE la constitution d'un groupe de travail qui aurait pour mandat de présenter à la 

prochaine Assemblée une étude complète et des propositions juridiques et opérationnelles 
en concertation avec les organisations internationales concernées." 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) déclare qu'elle est déconcertée par le nombre d'amendements 
qui ont été soumis et suggère que la Commission crée un groupe de travail chargé de rédiger un 
texte approprié. 

En réponse aux questions du Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), 
M. MANI (Inde) explique que le "coût d'opportunité" est un terme couramment utilisé еn économie : 

i1 désigne le coOt en fonction des autres produits ou procédés considérés comme les meilleurs 

que le produit brevetable remplacera. Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) 
déclare que le "certificat d'inventeur" est un terme employé dans certains pays. Son insertion 

'signifiera que la résolution tient compte de ces pays mais est sans incidence sur le principe 

en cause. 

Le Dr НAYES (Etats -Unis d'Amérique) appuie la proposition tendant à créer un groupe de 
travail chargé d'examiner les amendements proposés. 

-a 
Le Dr BORGONO (Chili), qui appuie aussi cette proposition, se demande s'il sera possible 

de mener à bien la tâche qu'implique l'amendement français à temps pour la Trente -Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé. La Commission devrait se garder de demander l'impossible. 

Le Dr TOURÉ (Sénégal) demande instamment que la Commission ne retarde plus la décision 
mais passe au vote des amendements soumis, en commençant par celui qui est le plus éloigné du 

texte initial. 

Le Professeur BENAMMAR (Tunisie), qui partage cette opinion, déclare que la Commission se 

trouve devant deux propositions fondamentalement différentes. Il ne s'agit pas de simple formu- 

lation de texte; il faut prendre une décision de principe. Autrement, le groupe de rédaction ne 
travaillera pas nécessairement dans le sens voulu par la Commission. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) considère que la Commission ne peut voter sur le principe 

maintenant, du fait qu'elle a sous les yeux un projet de résolution auquel des amendements 

divergents ont été apportés. Tant que la Commission ne verra pas ce que sont les propositions, 

il sera prématuré et contraire à la bonne procédure de passer au vote et, par conséquent, de 
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clore un débat que la Commission pourrait souhaiter poursuivre. Pour sa part, le Profes- 
seur Vannugli considère que la meilleure solution consiste A constituer un groupe de travail. 

Le Professeur LACRONIQUE (France) déclare que sa délégation ne remet pas en cause le prin- 
cipe sous -tendant le projet de résolution. Le délai d'un an qui résultera de la création du 
groupe de travail proposé dans son amendement a simplement pour but de faire en sorte que toutes 
les modalités pratiques de la proposition soient parfaitement prévues. 

Le PRESIDENT propose la constitution d'un groupe de travail composé des délégués du Chili, 
des Etats -Unis d'Amérique, de la France, de la Grèce, de l'Inde, de l'Italie, du Royaume -Uni 
de Grande -Bretagne et d'Irlande du. Nord, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et 
de toutes autres délégations souhaitant participer aux travaux, qui sera chargé d'établir une 
ou plusieurs autres versions du projet de résolution sur la base des amendements proposés. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est lеvéе à 12 h 33. 


