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1. Le Comité permanent du droit des brevets (SCP), à sa première session tenue à Genève
du 15 au 19 juin 1998, a marqué son accord sur certaines questions d’organisation et de
procédure, y compris l’octroi du statut d’observateur à un certain nombre d’organisations
intergouvernementales et non gouvernementales intéressées (voir le paragraphe 6 du
document SCP/1/2).

2. L’annexe du présent document contient des informations sur la Drugs for Neglected
Diseases initiative (DNDi), organisation non gouvernementale ayant demandé à bénéficier
du statut d’observateur ad hoc pour les sessions du SCP.

3. Le SCP est invité à se
prononcer sur la demande
d’accréditation, en qualité
d’observatrice, de l’organisation
non gouvernementale visée dans
le présent document.

[L’annexe suit]
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ANNEXE

DRUGS FOR NEGLECTED DISEASES INITIATIVE (DNDi)

La Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) est un organisme collaboratif à but
non lucratif dont les activités sont axées sur les besoins des patients et qui est engagé dans
la recherche et le développement de traitements nouveaux contre les maladies négligées.

La DNDi a été fondée en 2003 par cinq institutions du secteur public, à savoir la Fundaçaõ
Oswaldo Cruz du Brésil, le Indian Council for Medical Research, le Kenya Medical Research
Institute, le Ministère de la santé de Malaisie et l’Institut Pasteur de France, une organisation
humanitaire, Médecins Sans Frontières (MSF), et une organisation de recherche internationale,
le Programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant
les maladies tropicales (RMT), qui a un statut d’observateur permanent pour la DNDi.

La DNDi est une fondation indépendante et à but non lucratif, conformément aux articles 80 et
suivants du Code civil suisse. Le siège de la DNDi est à Genève.

La DNDi est une fondation d’intérêt public dont l’objectif est de combler les lacunes actuelles
dans la recherche et le développement de médicaments essentiels pour lutter contre ces
maladies en lançant et en coordonnant des projets pour la recherche et le développement de
médicaments en collaboration avec la communauté internationale de chercheurs, le secteur
public, l’industrie pharmaceutique et d’autres partenaires concernés. Jusqu’à présent, la DNDi
a fourni six nouvelles polythérapies contre le paludisme, la maladie du sommeil, la leishmaniose
viscérale et une nouvelle préparation pédiatrique contre la maladie de Chagas.

Peu après sa fondation en 2003, la DNDi a adopté une politique de propriété intellectuelle pour
régir ses activités en matière de recherche-développement et ses arrangements contractuels
associés.

Au terme de plusieurs années d’activité, la DNDi a acquis une expérience conséquente dans
la gestion et la négociation d’actifs de propriété intellectuelle en faveur de l’innovation et de
l’accès aux traitements nouveaux contre les maladies négligées, qui lui permettrait d’apporter
une contribution constructive et substantielle aux délibérations des États membres de l’OMPI.

À noter que la DNDi a rejoint le consortium WIPO Re:Search en tant que fournisseur en
novembre 2011.
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