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•  L’industrie pharmaceutique est en accord avec les buts poursuivis par la
Convention sur la Biodiversité (CBD) notamment la reconnaissance de la
souveraineté des états sur les ressources génétiques nationales et sur un
partage équitable des bénéfices résultant de leur exploitation. Elle est tout à
fait disposée à coopérer avec les pays propriétaires de ressources génétiques
dans ce cadre.

•  La constatation initiale qui s’impose est que l’industrie pharmaceutique est
hautement dépendante de la propriété industrielle et en particulier des
brevets.  Même les adversaires de cette institution reconnaissent que les
investissements  considérables (jusqu’à 1 milliard de dollars) et les délais (de
l’ordre de 10 ans) que requièrent la recherche et développement dans le
domaine pharmaceutique ne peuvent être entrepris que si une exclusivité
temporaire prodiguée par des brevets est accordée avec une raisonnable
certitude à l’entreprise qui effectue ces recherches.

•  En conséquence, une invention quelle qu’elle soit et notamment une invention
nécessitant des investissements importants et des délais de développement
très longs n’a donc des chances d’être exploitée que si elle bénéficie d’une
protection solide par brevet.

•  Il est certain que d’autres secteurs d’activité qui peuvent être aussi impliqués
dans l’utilisation de ressources génétiques et au premier chef les sociétés
actives dans le domaine des médicaments hors prescription contenant de
extraits de plantes sont moins dépendants de la recherche et de ce fait ont
moins recours au système des brevets et en sont moins tributaires que
l’industrie pharmaceutique. C’est aussi le cas de la cosmétique.

•  L’obtention et la défense éventuelle des brevets comportent par nature un
aléa juridique. Toute initiative apportant un surcroît d’incertitude joue en
défaveur de l’investissement dans un domaine où un risque particulier
existerait surtout s’il existe des alternatives à l’investissement dans ce
domaine.



•  De ce fait, un système efficace et équitable de protection par brevet est un des
meilleurs moyens de stimuler l’innovation dans le domaine des ressources
génétiques et d’en accroître la valeur. Comme indiqué précédemment, une
invention qui ne bénéficie pas d’une protection brevet solide a toutes les
chances de ne pas être développée. Un système qui introduit des risques
supplémentaires d’invalidation même en cas de bonne foi  tendra à être évité
par les acteurs du domaine. Par ailleurs l’invalidation d’un brevet rendrait en
pratique la réalisation d’un bénéfice difficile ou impossible et donc tout partage
de celui-ci.

•  Le paragraphe 19 de la déclaration ministérielle de Doha a donné instruction
au Conseil des ADPIC d’examiner en particulier la relation entre l’accord
ADPIC et la Convention sur la Biodiversité (CBD) et notamment la
compatibilité entre les deux conventions étant entendu qu’un des objectifs de
la CBD est un partage équitable des bénéfices résultant de l’utilisation des
ressources génétiques.

•  A cet égard, l’introduction d’une obligation de déclaration de la source des
ressources génétiques et éventuellement du savoir traditionnel jouerait
probablement comme une incitation à ne pas s’engager dans le type de
recherche visé par ces mesures. Les discussions qui se sont déroulées depuis
de nombreuses années autour de ce sujet et les incertitudes qu’elles ont
provoquées ont peut-être déjà conduit certaines entreprises à différer ou
abandonner leur implication dans le domaine des ressources génétiques.

•  Cette incitation serait d’autant plus forte que les obligations nouvellement
créées seraient contraignantes et les sanctions à leur non observation
pénalisantes voire punitives. En particulier ceci serait probablement le cas si
les obligations de divulgation étaient érigées en condition supplémentaire de
brevetabilité avec pour sanction possible l’invalidation du brevet.

•  Ce problème est illustré par les propositions les plus contraignantes
proposées par certains pays en voie de développement qui prévoient
d’amender l’accord ADPIC de manière à rendre possible l’invalidation ou la
révocation du brevet si le titulaire du  brevet n’a pas identifié le pays d’origine
des ressources génétiques, n’a pas fourni la preuve d’un consentement
préalable en connaissance de cause et celle d’un partage équitable des
bénéfices obtenus par l’usage de ces ressources.

•  L’observation de ces obligations se heurterait en pratique à des obstacles
majeurs. La détermination du pays d’origine peut notamment être difficile et un
produit biologique peut par exemple avoir une origine dans plusieurs pays. De
plus, les termes et concepts employés manquent souvent de clarté par
exemple la différence entre origine et source peut être difficile à déterminer
dans la pratique. Le problème devient pratiquement insoluble en cas de
transmission des matériaux de transformation ou d’amélioration etc.



•  L’amendement des accords ADPIC n’apparaît pas comme la solution au
problème posé car il peut être soutenu qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre la
CBD et ces accords.
En effet, la CDB n'impose pas de divulgation dans le cadre des brevets et a
fortiori n'oblige pas les pays à modifier leurs lois sur les brevets.  La CDB
demande aux Parties de soumettre l'accès aux ressources génétiques au
consentement préalable donné en connaissance de cause et d'encourager le
partage juste et équitable des avantages résultant de l'utilisation des
ressources génétiques.

•  D’autres propositions comme la communication suisse apparaissent plus
équilibrées.

•  La Suisse propose de modifier le Règlement d'exécution du PCT de manière à
donner aux états membres du PCT la possibilité d'exiger des déposants, au
moment de l'entrée de la demande internationale dans la phase nationale de
la procédure du PCT ou après, pendant la phase internationale qu'ils
déclarent la source des ressources génétiques lorsqu'une invention utilise de
telles ressources. Lorsqu'une demande internationale ne contient pas la
déclaration requise lors de l’entrée en phase nationale, chaque état pourra
prévoir que la procédure de la demande sera suspendue jusqu'à ce que le
déposant ait satisfait à l’obligation de fournir la déclaration exigée.

•  En pratique, selon la proposition suisse, un nouveau sous alinéa serait ajouté
à la Règle 51bis.1 du Règlement d'exécution du PCT. Ce texte prévoirait que
la législation nationale applicable par l'office désigné peut, conformément à
l'article 27, exiger que le déposant déclare la source d'une ressource
génétique déterminée à laquelle l'inventeur a eu accès. Si cette source n'est
pas connue, il devra en faire état

•  Une disposition similaire concernerait les savoirs traditionnels.

•  Le PLT renvoie aux dispositions du PCT, en particulier à son Règlement
d'exécution. De ce fait, la nouvelle Règle proposée s'appliquerait également
au PLT. Les Parties contractantes du PLT auraient alors la faculté de prévoir
dans leurs lois nationales une obligation de déclaration. Sur la base du PLT
la loi nationale sur les brevets pourrait prévoir que la validité d'un brevet
délivré est remise en cause si la source n'est pas déclarée ou l'est
faussement, et que cela résulte d’une "intention frauduleuse".

•  Cette disposition pourrait être source de difficultés car la détermination d’une
intention frauduleuse peut être subjective et peut en tout cas donner lieu à un
contentieux à l’issue incertaine. Comme indiqué ci-dessus, toute tentative de
lier la validité des brevets dans ce domaine à la satisfaction d’une obligation
de divulgation est source d’incertitude.

•  L’Union Européenne a également proposé une disposition qui rendrait
obligatoire la divulgation du pays d’origine ou s’il n’est pas connu, la source
des ressources génétiques utilisées dans l’invention. Les sanctions à la non
observation de ces dispositions  se situant en dehors du droit des brevets.



•  Alors que certaines des dispositions envisagées apporteraient une incertitude
quant à la validité des brevets basés sur une activité de bio prospection,
incertitude qui inciterait les acteurs du domaine à ne pas choisir cette voie de
recherche, il n’est pas du tout certain qu’elles aideraient les pays concernés à
réglementer et contrôler l’usage de leurs ressources génétiques car le
système des brevets ne peut concerner au mieux qu’une fraction limitée des
activités de prospection.

•  Les recherches basées sur la « bio prospection » sont difficiles et ne semblent
pas particulièrement nombreuses aujourd’hui. A cet égard, certains
programmes importants de recherche déjà mis en œuvre ne semblent pas
avoir produit de résultats exploitables à ce jour. Du fait de l’existence de
moyens de recherche plus modernes notamment la synthèse chimique de
composés nouveaux, ce type de recherche qui a pu prévaloir avant la
signature de la CBD tend à être abandonné par nombre de sociétés.

•  Dans le passé il est certain qu’un certain nombre de médicaments ont été
dérivés de matériaux biologiques. Il ne semble cependant pas que beaucoup
de produits pharmaceutiques mis récemment sur le marché ou en cours de
développement proviennent d’une activité de « bio prospection ». Les
médicaments les plus récents sont plutôt basés sur des produits (protéines on
anticorps monoclonaux) ayant pour beaucoup une origine humaine.

•  A cet égard, il est absolument clair que toute disposition adoptée dans le
cadre de la CBD ne peut pas concerner les produits d’origine humaine.

•  Malgré certaines déclarations il semble que l’ampleur du problème de possible
piratage biologique semble limité. Les sociétés qui se sont engagées dans ce
domaine depuis plusieurs années et notamment avant  1993 avaient pour la
plupart respecté le droit existant à l’époque. Il n’est pas clair si les actes de bio
piratage qui sont quelquefois rapportés sont bien le fait de sociétés
pharmaceutiques.

•  En tout cas, des organismes regroupant des entreprises engagées dans ce
type de recherche ont maintenant édicté des codes très détaillés de conduite
à tenir dans le cas d’activités de « bio prospection ». C’est notamment le cas
des directives proposées par l’organisation « BIO » aux États-unis.

•  Des pays industrialisés comme l’Allemagne ou la Norvège ont déjà commencé
à adapter leurs lois nationales aux exigences de la CBD en matière d’accès et
de partage équitable. Ces lois ne prévoient pas de sanctions dans le cadre du
système des brevets.

•  Des pays comme les pays andins parties à l’accord de Carthagène, le Brésil
ou l’Inde ont déjà édicté des règles nationales concernant l’accès aux
ressources génétiques.

•  La Directive de Bonn donne des indications sur ce que pourrait être une
législation nationale dans ce domaine.



•  Surtout, des dispositions contractuelles permettraient de satisfaire à
l’obligation d’un consentement préalable en connaissance de cause et
au partage des bénéfices. Ces dispositions peuvent offrir des solutions
diverses et adaptées aux différentes situations en permettant des
compensations financières ou non financières.

•  En cas de litige, la nature contractuelle des relations ainsi créées permet
l’utilisation des dispositions légales civiles ou pénales et un choix des droits ou
juridictions compétentes.

•  Il est notamment possible d’utiliser des instances internationales de résolution
des différents comme le centre d’arbitrage de l’OMPI ou la CCI. Cette
solution est très bien adaptée au cas ou un pays en développement est partie
au litige.

•  Un autre des avantages de ce type de contrat est de prévoir généralement un
paiement initial (up front payment) qui permet à la partie qui traite avec la
société pharmaceutique de percevoir immédiatement une compensation
alors que les éventuelles redevances basées sur l’exploitation d’un
médicament dérivé des ressources génétiques sont aléatoires et éloignées
dans le temps

•  Un certain nombre de sociétés pharmaceutiques ont conclu de tels accords.
On peut citer l’accord conclu par Merck avec INBio, celui de Novartis avec
BIOAMAZONIA et les accords conclus directement par Shaman
Pharmaceuticals avec des tribus indigènes. Le NCI a élaboré des accords
types  aux termes desquels il est titulaire des droits de brevets et les licencie
aux sociétés pharmaceutiques intéressées. On peut également mentionner le
contrat conclu par la société Diversa.

•  Les dispositions contractuelles permettent de faire en sorte que toute
sanction éventuelle à la non observation de conditions de divulgation se situe
en dehors du domaine des brevets et tende à réparer un dommage et non pas
punir les éventuels contrevenants qui peuvent être de bonne foi.



Conclusions :

•  L’industrie pharmaceutique est en accord avec les buts poursuivis par la
CBD et est tout à fait disposée à coopérer avec les pays propriétaires de
ressources génétiques dans ce cadre.

•  Il faut absolument avoir à l’esprit que l’industrie pharmaceutique est
hautement dépendante de la propriété industrielle et en particulier des
brevets ce qui n’est pas le cas de toute les entreprises opérant dans le
cadre de la CBD

•  Toute initiative apportant un surcroît d’incertitude quant à la valeur des
brevets joue en défaveur de l’investissement dans un domaine où un
risque particulier existerait

•  Un système efficace et équitable de protection par brevet est un des
meilleurs moyens de stimuler l’innovation dans le domaine des
ressources génétiques et d’en accroître la valeur

•  L’introduction d’une obligation de déclaration de la source des
ressources génétiques jouerait comme une incitation à ne pas s’engager
dans le type de recherche visé par ces mesures

•  Le fait d’ériger les obligations de divulgation en condition
supplémentaire de brevetabilité est une solution extrême que l’industrie
pharmaceutique désapprouve

•  De plus, il n’est pas du tout certain que ces dispositions aideraient les
pays concernés à réglementer et contrôler l’usage de leurs ressources
génétiques

•  Les solutions contractuelles sont plus susceptibles de satisfaire aux
besoins des différentes parties.

•  Elles permettent de satisfaire à l’obligation d’un consentement préalable
en connaissance de cause et au partage des bénéfices.

•  Elles offrent des solutions diverses et adaptées aux différentes
situations en permettant de prévoir des compensations financières ou
non financières et notamment un paiement initial.

•  En cas de litige, les relations contractuelle permettent l’utilisation de
dispositions légales civiles ou pénales appropriées et en particulier celui
des instances internationales de résolution des différents comme le
centre d’arbitrage de l’OMPI ou la CCI

•  Toute éventuelle sanction à la non observation de conditions de
divulgation ne pourrait se situer qu’en dehors du domaine des brevets.


