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PROJETS ET ACTIVITÉS RELATIFS AUX BREVETS ET À LA SANTÉ MENÉS À L’OMPI,
À L’OMC ET À L’OMS

LISTE DES DOCUMENTS

I. OMPI

i) “Activités de l’OMPI dans le domaine des brevets et de la santé” (document SCP/17/4),
20 octobre 2011.
http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=186517

ii) “Exclusion de la brevetabilité et exceptions et limitations relatives aux droits des brevets”
(document SCP/13/3), 4 février 2009.
http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=17448

iii) “Étude sur les exclusions de la brevetabilité et les exceptions et limitations relatives aux
droits” (document SCP/15/3), 2 septembre 2010 [voir, plus particulièrement, l’annexe IV intitulée
“Exclusions du brevet en faveur de la santé publique” de Shamnad Basheer, Shashwat Purohit
et Prashant Reddy, et l’annexe V intitulée “Exceptions et limitations relatives à la brevetabilité
dans le cadre de la santé” de Coenraad Visser].
http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=19684

iv) “Réponses au questionnaire sur les exceptions et limitations relatives aux droits de
brevet” (document SCP/17/3), 5 novembre 2011.
http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=22209

v) Cartographie des brevets relatifs au Ritonavir.
http://www.wipo.int/globalchallenges/fr/health/documents.html

vi) “Éléments de flexibilité relatifs aux brevets dans le cadre juridique multilatéral et leur mise
en œuvre législative aux niveaux national et régional” (document CDIP/5/4 Rev.), 18 août 2010.
http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=19688

vii) “Éléments de flexibilité relatifs aux brevets dans le cadre juridique multilatéral et leur mise
en œuvre législative aux niveaux national et régional – Deuxième partie” (document
CDIP/7/3), 18 mars 2011.
http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=22102

viii) Santé humaine et système de propriété intellectuelle : innovation, accès et intérêt général
– projet de travail, aperçu des enjeux (en anglais), septembre 2007.
http://www.wipo.int/globalchallenges/fr/health/documents.html

ix) Propriété intellectuelle et bioéthique – un aperçu (en anglais), publication de l’OMPI
n° B932/IPB(E).
http://www.wipo.int/globalchallenges/fr/health/documents.html

x) Commentaires préliminaires de l’OMPI à la Commission sur les droits de propriété
intellectuelle, l’innovation et la santé publique (en anglais), 2004.
http://www.wipo.int/patentscope/fr/lifesciences/ip_health.html

xi) Textes sur l’innovation en matière de succédanés et la propriété intellectuelle, soumis à la
Commission sur les droits de propriété intellectuelle, l’innovation et la santé publique (CIPIH) de
l’OMS (en anglais), 2005.
http://www.wipo.int/globalchallenges/fr/health/documents.html



SCP/18/5
Annexe II, page 2

xii) “Patent issues related to influenza viruses and their genes”, (rapport d’experts établi à la
demande de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)), novembre 2007.
http://www.wipo.int/export/sites/www/patentscope/en/lifesciences/pdf/influenza.pdf

xiii) Annexe (en anglais) du document de travail intitulé “Questions relatives aux brevets pour
les virus de la grippe et leurs gènes : cartographie des brevets relatifs au virus H5” (contient une
“Cartographie des brevets relatifs au virus H5”), novembre 2007.
http://www.who.int/influenza/resources/documents/wipo_ipdoc/en/

xiv) Rapport de recherche de l’OMPI sur les brevets et les demandes de brevet relatifs à la
préparation en cas de grippe pandémique (en anglais), avril 2011.
http://www.wipo.int/globalchallenges

II. OMS

i) “Using TRIPS flexibilities to improve access to HIV treatment”, Policy brief, UNAIDS, OMS,
PNUD, 2011.
http://www.who.int/phi/phi_trips_policybrief_en.pdf

ii) Mohammed K., El Said : “Public health related TRIPS-plus provisions in bilateral trade
agreements : A Policy Guide for negotiators and implementers in the WHO Eastern
Mediterranean Region”, OMS, Bureau régional de la Méditerranée orientale, CICDD, 2010.
http://www.emro.who.int/dsaf/dsa1081.pdf

iii) “Local production for access to medical products : Developing a framework to improve
public health”, OMS, CNUCED, CICDD, Union européenne, 2011.
http://www.who.int/phi/publications/Local_Production_Policy_Framework.pdf

iv) “How to conduct patent searches for medicines – A step-by-step guide”, OMS, Région de
l’Asie du Sud-Est et Région du Pacifique occidental, 2010.
http://www.searo.who.int/catalogue/2005-2011/pdf/tradeandhealth/how_to_conduct_patent_sea
rches_medicines.pdf

v) “International Trade and Health – A Reference Guide”, OMS, Région de l’Asie du Sud-Est
et Région du Pacifique occidental, 2009.
http://www.searo.who.int/LinkFiles/IPT_ITH.pdf

vi) “Stratégie et plan d’action mondiaux pour la santé
publique, l’innovation et la propriété intellectuelle”, OMS, 2008.
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A61/A61_R21-fr.pdf

vii) “Working Paper : Patent issues related to influenza viruses and their genes”, document
établi à la demande de l’OMS et de l’OMPI, 2007.
http://www.wipo.int/export/sites/www/patentscope/en/lifesciences/pdf/influenza.pdf

viii) “Guidelines for the examination of pharmaceutical patents : developing a public health
perspective”, CICDD, CNUCED, OMS, 2006.
http://www.iprsonline.org/resources/docs/Correa_Patentability%20Guidelines.pdf

ix) “Santé publique, innovation et droits de propriété intellectuelle”, rapport de la Commission
sur les droits de propriété intellectuelle, l’innovation et la santé publique, OMS, 2006.
http://www.who.int/intellectualproperty/documents/thereport/FRPublicHealthReport.pdf
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On trouvera plusieurs études, documents, communications et autres ressources élaborés
conjointement avec le CIPIH à l’adresse Internet :
http://www.who.int/intellectualproperty/fr/

x) “Remuneration Guidelines for Non-voluntary Use of a Patent on Medical Technologies
Health Economic and Drugs”, TCM Series n° 18, OMS, PNUD, 2005.
http://apps.who.int/medicinedocs/index/assoc/s14100e/s14100e.pdf

xi) “Determining the Patent Status of Essential Medicines in Developing Countries, Health
Economics and Drugs”, EDM Series n° 17, OMS, UNAIDS, Campaign for Access to Essential
Medicines, 2004.
http://apps.who.int/medicinedocs/index/assoc/s14154e/s14154e.pdf

xii) “Implementation of the WTO General Council Decision on Paragraph 6 of the DOHA
Declaration on the Trips Agreement and Public Health Health Economics and Drugs”, EDM
Series n° 16, OMS, 2004.
http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s6159e/s6159e.pdf

xiii) “Essential Drugs in Brief n° 013 – 2004: WTO’s Decision on Implementation of Paragraph
6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health”, OMS, 2004.
http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s6167e/s6167e.pdf

xiv) B. K. Keayla: “Review of Patent Legislation of India, Indonesia, Sri Lanka and Thailand
– Measures to Safeguard Public Health”, OMS, Région de l’Asie du Sud-Est, 2004
http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s6167e/s6167e.pdf

xv) “Implications of the Doha Declaration on the Trips Agreement and Public Health, Health
Economics and Drugs”, EDM Series n° 12, OMS, 2002.
http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s2301e/s2301e.pdf

III. OMC

i) Page du site Web consacrée à l’Accord sur les ADPIC et à la santé publique. Inclut des
renseignements régulièrement mis à jour sur les activités clefs et la collaboration trilatérale,
des documents d’information contextuels et autres pertinentes, aussi bien que des liens vers
tous les documents pertinents de l’OMC.
http://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/pharmpatent_f.htm

ii) Rapports au Conseil général pour le réexamen annuel de la décision sur la mise en
œuvre du paragraphe 6 de la Déclaration de Doha relative à l’Accord sur les ADPIC et à la
santé publique, 2007-2011 (IP/C/46, IP/C/49, IP/C/49. Corr.1, IP/C/53, IP/C/57, IP/C/57. Corr.1
et IP/C/61).
http://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/pharmpatent_f.htm

iii) Comment accepter le Protocole portant amendement de l’Accord sur les ADPIC
(renseignements à l’intention des membres de l’OMC sur les procédures à suivre pour établir
leur propre instrument d’acceptation du Protocole, réponses aux questions fréquemment
posées sur la procédure d’acceptation et modèle d’instrument d’acceptation). 
http://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/accept_f.htm
iv) Modèles de notification pour l’utilisation du système établi au titre du
paragraphe 6 (aperçu des notifications pertinentes utilisées et illustration pratique d’utilisation
du système à l’aide des modèles de notification). 
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/par6_modelnotifs_e.pdf
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v) Aperçu des modifications pertinentes apportées aux législations nationales aux fins de la
mise en œuvre du système prévu au paragraphe 6. 
http://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/par6laws_f.htm

IV. Publications conjointes

i) Résumé du Symposium technique conjoint OMS/OMPI/OMC sur l’accès aux
médicaments : pratiques en matière de prix et d’approvisionnement, juillet 2010.
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/techsymp_july10_e/trip_16july10_summary_e.pdf

ii) Résumé du Symposium technique conjoint OMS/OMPI/OMC sur l’accès aux
médicaments, l’information en matière de brevets et de liberté, février 2011.
http://www.wto.org/english/news_e/news11_e/trip_18feb11_summary_e.pdf

iii) “Les Accords de l’OMC et la santé publique – Étude conjointe de l’OMS et du Secrétariat
de l’OMC” (2002).
http://www.who.int/trade/resource/en/who_wto_f.pdf

iv) Rapport de l’atelier sur la fixation différenciée des prix et le financement des médicaments
essentiels (tenu à Hosbjor, Norvège) – établi par les Secrétariats de l’OMS et de l’OMC (2001).
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/hosbjor_report_e.pdf
http://apps.who.int/medicinedocs/fr/d/Jh2952f/2.html
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