SCP/18/5
ANNEXE I
PROJETS ET ACTIVITÉS RELATIFS AUX BREVETS ET À LA SANTÉ MENÉS À L’OMPI, À L’OMC ET À L’OMS
I.

OMPI1

Types
d’activité
SCP2

Activités et projets menés
à l’OMPI
Brevets et santé

Date
Depuis mai
2011

État d’avancement, résultats et documents
Les documents ci-dessous ont été soumis et examinés aux seizième et dixseptième sessions du SCP :
-

Exceptions et limitations
relatives aux droits de brevet

4 février
2009

2 septembre
2010

Proposition présentée par la délégation de l’Afrique du Sud au nom du groupe
des pays africains et du groupe du Plan d’action pour le développement
(SCP/16/7);
- Activités de l’OMPI dans le domaine des brevets et de la santé (SCP/17/4);
- Proposition de la délégation des États-Unis d’Amérique (SCP/17/11);
- Observations reçues des membres du Comité permanent du droit des brevets
(SCP) et des observateurs auprès de ce Comité (SCP/17/INF/3).
Le document intitulé “Exclusion de la brevetabilité et exceptions et limitations relatives
aux droits” (SCP/13/3) a été soumis à la treizième session du SCP, et examiné par le
Comité à ses treizième, quatorzième et quinzième sessions.
http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=17448
Le document intitulé “Étude sur les exclusions de la brevetabilité et les exceptions et
limitations relatives aux droits réalisée par des experts” (SCP/15/3) a été présenté à la
quinzième session du SCP : Se reporter, en particulier à l’annexe IV sur les exclusions
de la brevetabilité en faveur de la santé publique (en anglais) par Shamnad Basheer,
Shashwat Purohit et Prashant Reddy et à l’annexe V sur les exceptions et limitations
relatives aux brevets dans le domaine de la santé (en anglais), par Coenraad Visser.
http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=19684
M. Lionel Bently, professeur au Center for Intellectual Property and Information Law,
Cambridge University (Royaume-Uni) a présenté l’étude d’experts et répondu aux
questions à la quinzième session du SCP.

1
2

On trouvera des informations plus détaillées sur les activités de l’OMPI relatives aux brevets et à la santé dans le document SCP/17/4.
L’OMC et l’OMS ont le statut d’observateurs auprès du SCP.
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Types
d’activité

Activités et projets menés
à l’OMPI

Date
Depuis juin
2011

État d’avancement, résultats et documents
Un questionnaire sur les exceptions et limitations relatives aux droits de brevet a été
envoyé aux États membres et aux offices régionaux. 63 réponses ont été reçues.
Le document intitulé “Réponses au questionnaire sur les exceptions et limitations
relatives aux droits de brevet” (document SCP/17/3) a été présenté et examiné à la dixseptième session du SCP.
http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=22209
Une matrice facilitant l’accès aux réponses sera disponible sur le Forum électronique
du SCP :
[http://www.wipo.int/scp/fr/exceptions /].

Plan d’action
de l’OMPI
pour le
développement et
projets
du CDIP3

Dans le cadre de la mise en
œuvre du projet
DA_19_30_31_01 du Plan
d’action pour le
développement (“Élaboration
d’instruments permettant
d’accéder à l’information en
matière de brevets”)

Août 2011

2011
2011 -2012
2012
2012

3

L’OMS et l’OMC ont le statut d’observateurs auprès du CDIP.

Un nouveau document sera soumis à la dix-huitième session du SCP contenant les
réponses obtenues mises à jour (SCP/18/3).
Le panorama des brevets sur l’antirétroviral Ritonavir préparé avec la coopération de
Medicines Patent Pool est disponible sur le site Web de l’OMPI.
http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/reports/ritonavir.html
Une page Web dédiée a été créée. Elle contient des informations sur les travaux en
cours et des liens vers les rapports panoramiques sur les brevets établis par d’autres
institutions et postés sur Internet.
Le panorama des brevets sur l’antirétroviral Atanazavir est achevé (en coopération avec
Medicines Patent Pool).
Le panorama des brevets sur la fabrication de vaccins est achevé (en coopération avec
l’OMS).
Le panorama des brevets sur les diagnostics du VIH fait l’objet de discussions avec
l’UNITAID.
Le panorama des brevets sur les maladies négligées est en préparation (avec la
collaboration de DNDi).
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Types
d’activité

Activités et projets menés
à l’OMPI
Recommandation 14 du Plan
d’action pour le
développement
(Éléments de flexibilité)

Date

État d’avancement, résultats et documents

18 août 2010

Le document intitulé “Éléments de flexibilité relatifs aux brevets dans le cadre juridique
multilatéral et leur mise en œuvre législative aux niveaux national et régional”
(CDIP/5/4), a été soumis à la cinquième session du CDIP, et révisé (CDIP/5/4 Rev.)
avant d’être examiné aux sixième et septième sessions du CDIP.
http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=19688
Le document intitulé “Éléments de flexibilité relatifs aux brevets dans le cadre juridique
multilatéral et leur mise en œuvre législative aux niveaux national et régional –
Deuxième partie” (CDIP/7/3) a été présenté et examiné à la septième session du CDIP.
http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=22102
Un séminaire régional intitulé “Regional Seminar on the Effective Implementation and
Use of Several Patent-Related Flexibilities” a été organisé à Bangkok, Thaïlande. Ce
séminaire a permis de faciliter l’échange de données pratiques d’expérience sur la mise
en œuvre des éléments de flexibilité, y compris relatifs aux brevets liés à la santé, entre
les États membres.
Un séminaire régional intitulé “Regional Seminar on the Effective Implementation and
Use of Several Patent-Related Flexibilities” a été organisé à Bogota, Colombie. Ce
séminaire a permis de faciliter l’échange de données pratiques d’expérience sur la mise
en œuvre des éléments de flexibilité, y compris relatifs aux brevets liés à la santé, entre
les États membres. L’OMC et l’OMS ont envoyé des conférenciers.
Les experts se sont penchés sur les implications, notamment éthiques, des droits de
propriété intellectuelle. Les participants ont pu échanger leurs points de vue, des
informations et des données d’expérience.
http://www.wipo.int/meetings/en/2007/lifesciences/sym_bioethics/

18 mars
2011

29 – 31 mars
2011

Février 2012

Conférences/
séminaires/
ateliers à
Genève4

Colloque sur les sciences de
la vie intitulé “Propriété
intellectuelle et bioéthique”

4 septembre
2007

Une publication a été diffusée, intitulée “Propriété intellectuelle et bioéthique : un aperçu”
(voir l’annexe II).

4

L’OMPI entretient une coopération continue avec l’OMS et l’OMC, qui participent régulièrement à ces conférences, séminaires et ateliers.

SCP/18/5
Annexe I, page 4
Types
d’activité
Conférences/
séminaires/
ateliers à
Genève5

Activités et projets menés
à l’OMPI
Colloque sur les sciences de
la vie intitulé “Questions
actuelles de propriété
intellectuelle en rapport avec
la santé publique”

Date
19
septembre
2007

6 novembre
Colloque sur les sciences de
2007
la vie intitulé “Propriété
intellectuelle et réglementation
en matière de sciences de la
vie”

Colloque sur les sciences de
la vie intitulé “Établissement
de cartographies des brevets
aux fins des politiques
publiques en sciences de la
vie”

5

7 – 8 avril
2008

État d’avancement, résultats et documents
Un colloque d’une demi-journée durant lequel des représentants d’États membres de
l’OMPI (Chili, France et Thaïlande), de l’OMS, de l’OMC, de la Fédération internationale
de l’industrie du médicament (FIIM) et de Médecins sans frontières (MSF) se sont
penchés sur les questions actuelles de propriété intellectuelle en rapport avec la santé
publique. Les participants ont pu échanger leurs points de vue, des informations et des
données d’expérience.
http://www.wipo.int/meetings/en/2007/lifesciences/sym_health/
Une publication intitulée “Santé humaine et système de propriété intellectuelle :
innovation, accès et intérêt général – projet de travail, aperçu des enjeux” (voir l’annexe
II) a été diffusée comme document de référence en vue de clarifier, catégoriser et
recenser les enjeux actuels en matière de santé publique et de propriété intellectuelle.
Organisé par l’OMPI en collaboration avec le Stockholm Network, ce colloque a permis
d’examiner la dimension de la propriété intellectuelle dans le domaine de la protection
des données réglementaires en rapport avec les produits pharmaceutiques et les
produits agricoles. Durant ce colloque ont également été examinés les exceptions aux
droits attachés aux brevets pour satisfaire aux exigences réglementaires, les
prolongations de la durée d’un brevet afin de compenser les processus réglementaires,
et les défis posés par la réglementation des nouvelles technologies et des produits
pharmaceutiques naturels et les diverses méthodes pour associer la protection par
brevet aux mécanismes d’autorisation réglementaire. Les participants ont pu échanger
leurs points de vue, des informations et des données d’expérience.
http://www.wipo.int/meetings/en/2007/lifesciences/sym_regulation/
Les experts se sont penchés sur l’emploi de cartographies des brevets dans le domaine
de la santé publique se rapportant à l’agriculture. Ils ont présenté des communications
sur ce thème. Les participants ont pu échanger leurs points de vue, des informations et
des données d’expérience.
http://www.wipo.int/meetings/en/2008/lifesciences/patent_landscaping/

L’OMPI entretient une coopération continue avec l’OMS et l’OMC, qui participent régulièrement à ces conférences, séminaires et ateliers.
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Types
d’activité

Activités et projets menés
à l’OMPI
Colloque sur les sciences de
la vie intitulé “Gestion de la
propriété intellectuelle du
secteur public”

Colloque sur les sciences de
la vie intitulé “Futurs défis du
droit international : marche à
suivre pour le brevetage de la
biotechnologie”

Date

État d’avancement, résultats et documents

15 décembre
2008

Ce colloque a permis d’examiner différentes approches nationales et politiques
institutionnelles et divers partenariats entre le secteur public et le secteur privé dans le
domaine de la gestion de la propriété intellectuelle du secteur public en ce qui concerne
les sciences de la vie. Parmi les conférenciers figuraient des représentants d’États
membres de l’OMPI (Afrique du Sud, Allemagne, Cuba et États-Unis d’Amérique), du
Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie (CIGGB), de l’OMS, de
la Medicines for Malaria Venture (MMV) et de la Drugs for Neglected Diseases Initiative
(DNDI).).
http://www.wipo.int/meetings/en/2008/lifesciences/ip_lss3_ge/
Organisé en collaboration avec l’Université de Berne et le World Trade Institute (WTI), ce
colloque portait sur le lien entre biotechnologie, droits de propriété intellectuelle et
commerce international, et a permis d’examiner les options en ce qui concerne le
système international des brevets à la suite du Cycle de Doha de l’OMC. Durant ce
colloque ont été présentés des aspects des ressources génétiques humaines, des droits
humains, de l’éthique et de questions concrètes relatives à la recherche, présentant un
intérêt particulier également dans le cadre du débat sur la santé publique et la recherche
en matière de biotechnologie dans le domaine de la santé.
http://www.wipo.int/meetings/en/2009/wipo_ls_biot_ge_09/index.html
Ce colloque portait en particulier sur les pratiques et les données d’expérience dans le
domaine juridique en ce qui concerne la protection des données d’essai dans le secteur
pharmaceutique. Les participants ont pu échanger leurs points de vue, des informations
et des données d’expérience.
http://www.wipo.int/meetings/en/2010/wipo_ip_lss1_ge_10/

25 novembre
2009

8 février
Colloque sur les sciences de
2010
la vie intitulé “Évolution du
cadre réglementaire relatif aux
données pharmaceutiques
expérimentales”
Séminaire international sur la
propriété intellectuelle et le
développement

2 – 3 mai
2005

Forum à participation non
limitée sur le projet de traité
sur le droit matériel des
brevets

1 – 3 mars
2006

Des communications sur le thème de la “Santé publique” ont été présentées par des
experts.
Les participants ont pu échanger leurs points de vue, des informations et des données
d’expérience.
http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=7523
Des communications sur le thème des “Brevets et santé publique, y compris les brevets
sur des utilisations secondaires” ont été présentées par des experts. Les participants
ont pu échanger leurs points de vue, des informations et des données d’expérience.
http://www.wipo.int/meetings/fr/2006/scp_of_ge_06/

SCP/18/5
Annexe I, page 6
Types
d’activité

Coopération
technique6

6

Activités et projets menés
à l’OMPI
Conférence sur la propriété
intellectuelle et les questions
de politique publique

Date

État d’avancement, résultats et documents

13 – 14 juillet
2009

Des exposés sur le “Renforcement de la coopération multilatérale en ce qui concerne la
propriété intellectuelle et la santé publique”, les “Modèles d’innovation pour faire face aux
défis que constituent les maladies négligées” et “Promouvoir l’accès aux médicaments
en équilibrant les droits et les responsabilités en matière de brevets” ont été présentés
par des experts. Les participants ont pu échanger leurs points de vue, des informations
et des données d’expérience.
http://www.wipo.int/meetings/fr/2009/ip_gc_ge/index.html
Les participants de la région Asie-Pacifique ont renforcé leurs capacités professionnelles
d’examen des brevets liés aux produits pharmaceutiques en se familiarisant avec les
tendances actuelles et les pratiques modernes en ce qui concerne l’examen des brevets
se rapportant à des produits pharmaceutiques. Ils se sont familiarisés avec la pratique
et la théorie de l’examen des brevets et ils ont échangé leurs points de vue sur les
questions relatives à l’examen des brevets.
Les participants de la région Asie-Pacifique ont renforcé leurs capacités professionnelles
d’examen des brevets liés aux produits pharmaceutiques en se familiarisant avec les
tendances actuelles et les pratiques modernes en ce qui concerne l’examen des brevets
se rapportant à des produits pharmaceutiques. Ils se sont familiarisés avec la pratique
et la théorie de l’examen des brevets et ils ont échangé leurs points de vue sur les
questions relatives à l’examen des brevets.

Cours de formation à
l’intention des examinateurs
de brevets dans le domaine
de la technologie
pharmaceutique, Tokyo
(Japon)
Cours de formation à
l’intention des examinateurs
de brevets dans le domaine
de la technologie
pharmaceutique
(Biotechnologie), Tokyo
(Japon)
Cours de formation à
l’intention des examinateurs
de brevets dans le domaine
de la technologie
pharmaceutique, Tokyo
(Japon)

20 – 22
novembre
2006

10 – 14
décembre
2007

Les participants de la région Asie-Pacifique ont renforcé leurs capacités professionnelles
d’examen des brevets liés aux produits pharmaceutiques en se familiarisant avec les
tendances actuelles et les pratiques modernes en ce qui concerne l’examen des brevets
se rapportant à des produits pharmaceutiques. Ils se sont familiarisés avec la pratique
et la théorie de l’examen des brevets et ils ont échangé leurs points de vue sur les
questions relatives à l’examen des brevets.

Mission d’experts sur la
brevetabilité des inventions
dans le domaine
pharmaceutique, Hanoi
(Vietnam)

6 – 7 mai
2008

Le séminaire a permis à quelque 50 participants représentants les secteurs public et
privé au Vietnam de s’informer et de mieux prendre conscience de l’ensemble des
questions relatives à la brevetabilité dans le domaine des inventions pharmaceutiques,
y compris, plus particulièrement, du brevetage des utilisations secondaires de composés
pharmaceutiques connus.

6–9
février 2007

L’OMPI entretient une coopération continue avec l’OMS et l’OMC, qui participent régulièrement à ces conférences, séminaires et ateliers.
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Types
d’activité

Activités et projets menés
à l’OMPI
Séminaire de l’OMPI pour
certains pays arabes sur la
facilitation de l’accès aux
produits pharmaceutiques
novateurs grâce à la mise en
œuvre créative des
obligations internationales
dans le domaine de la
propriété industrielle, Mascate
(Oman)
Atelier sur les stratégies
commerciales en matière de
propriété intellectuelle dans le
secteur pharmaceutique et
formation à l’intention des
formateurs sur les stratégies
commerciales en matière de
propriété intellectuelle, Rio de
Janeiro (Brésil)
Cours de formation sur les
stratégies en matière de
propriété intellectuelle dans le
secteur sanitaire et
pharmaceutique, La Havane
(Cuba)
Cours de formation à
l’intention des examinateurs
de brevets dans le domaine
de la technologie
pharmaceutique
(Biotechnologie), Tokyo
(Japon)

Date

État d’avancement, résultats et documents

11 -13 mai
2009

Le séminaire (organisé en collaboration avec le Ministère de la santé du Sultanat
d’Oman) examinait l’incidence de la propriété intellectuelle sur les politiques nationales
relatives à la promotion de l’accès aux produits pharmaceutiques, à savoir
l’encouragement à la création d’industries locales génériques sans réduire l’effet incitatif
pour les entreprises fondées sur la recherche.

18 – 22 mai
2009

Cet atelier a permis de mettre en place un système d’échange de pratiques
recommandées en ce qui concerne la commercialisation des résultats en matière de
propriété intellectuelle. Il était organisé en collaboration avec l’Institut national de la
propriété industrielle (INPI) du Brésil et la Fundaçao Oswaldo Cruz.

8 – 12 juin
2009

Ce cours de formation a permis de mettre en place un système d’échange de pratiques
recommandées en ce qui concerne la commercialisation de résultats en matière de
propriété intellectuelle dans le secteur sanitaire et pharmaceutique

16 – 23
février 2010

Les participants de la région Asie-Pacifique ont renforcé leurs capacités professionnelles
d’examen des brevets liés aux produits pharmaceutiques en se familiarisant avec les
tendances actuelles et les pratiques modernes en ce qui concerne l’examen des brevets
se rapportant à des produits pharmaceutiques. Ils se sont familiarisés avec la pratique
et la théorie de l’examen des brevets et ils ont échangé leurs points de vue sur les
questions relatives à l’examen des brevets.
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Types
d’activité

Coopération
technique

Activités et projets menés
à l’OMPI
Séminaire national de l’OMPI
sur le rôle joué par les brevets
et les droits de propriété
intellectuelle dans les
sciences médicales et
pharmaceutiques, dans le
transfert de technologie et
dans la commercialisation,
Téhéran (République
islamique d’Iran)
Séminaire régional de l’OMPI
sur la propriété intellectuelle,
les logiciels et la cybersanté :
tendances, questions,
perspectives, Kigali (Rwanda)
Atelier de l’OMPI sur
l’intégration de la propriété
intellectuelle aux plans de
développement : la
perspective du Plan d’action
de l’OMPI pour le
développement, Amman
(Jordanie)
Atelier sous-régional de
l’OMPI pour les pays
d’Amérique centrale et la
République dominicaine, sur
l’incidence juridique des
accords de libre-échange sur
les législations en matière de
propriété intellectuelle,
Panama (Panama)

Date

État d’avancement, résultats et documents

26 – 28 avril
2010

Ce séminaire a permis d’approfondir les connaissances de professeurs, d’étudiants et de
chercheurs dans le domaine des sciences médicales et pharmaceutiques, de hauts
fonctionnaires et d’experts concernés, sur les principes de base des droits de propriété
intellectuelle, du transfert de technologie et de la commercialisation dans les sciences
médicales et pharmaceutiques.

3 – 4 juin
2010

Ce séminaire portait sur les questions de propriété intellectuelle en rapport avec les
logiciels, y compris la brevetabilité des inventions mises en œuvre au moyen de logiciels,
dans le domaine de la cybersanté.

6 – 7 juillet
2010

Parmi les thèmes examinés, plusieurs portaient sur des questions relatives aux brevets et
à la santé.

15 – 16
décembre
2010

Cet atelier régional visait à analyser l’incidence des accords régionaux de libre-échange
sur la législation nationale de pays d’Amérique centrale, et à mener des consultations
avec ces pays sur la future révision de leur cadre juridique.
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Types
d’activité

Conférence

Activités et projets menés
à l’OMPI
Atelier de l’OMPI sur
l’intégration de la propriété
intellectuelle aux plans de
développement : la
perspective du Plan d’action
de l’OMPI pour le
développement, Manama
(Bahreïn)
Atelier national de l’OMPI sur
la propriété industrielle,
l’Accord sur les ADPIC et les
éléments de flexibilité, Damas
(République arabe syrienne)
Cours de formation à
l’intention des examinateurs
de brevets dans le domaine
de la technologie
pharmaceutique, Tokyo
(Japon)
Conférence internationale sur
la propriété intellectuelle et le
développement, Alger
(Algérie)
Forums régionaux de l’OMPI
sur l’utilisation de la propriété
intellectuelle au service du
développement, organisés par
l’OMPI pour les PMA
anglophones d’Afrique, pour
les PMA francophones
d’Afrique, pour les PMA
lusophones et pour les PMA
de la région Asie et Pacifique

Date

État d’avancement, résultats et documents

16 – 17
février 2011

Parmi les thèmes examinés, plusieurs portaient sur des questions relatives aux brevets et
à la santé.

5 – 7 avril
2011

Le programme de l’atelier portait, entre autres, sur le cadre juridique multilatéral et sur les
éléments de flexibilité disponibles dans la législation en matière de brevets, tels que les
objets brevetables, les exceptions et limitations et la période transitoire.

23 février –
1er mars 2012

Les participants, essentiellement de la région Asie-Pacifique, ont renforcé leurs capacités
professionnelles d’examen des brevets liés aux produits pharmaceutiques en se
familiarisant avec les tendances actuelles et les pratiques modernes en ce qui concerne
l’examen des brevets se rapportant à des produits pharmaceutiques. Ils se sont
familiarisés avec la pratique et la théorie de l’examen des brevets et ils ont échangé leurs
points de vue sur les questions relatives à l’examen des brevets.

17 – 19
octobre 2010

Parmi les thèmes examinés, plusieurs portaient sur des questions relatives aux brevets
et à la santé.

Décembre
2009 –
novembre
2010

Parmi les thèmes examinés, plusieurs portaient sur des questions relatives aux brevets
et à la santé.
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Types
d’activité
Cours de
l’Académie de
l’OMPI7

Activités et projets menés
à l’OMPI
Maîtrise en droit de la
propriété intellectuelle, Turin
(Italie)
Maîtrise en propriété
intellectuelle, Mutare
(Zimbabwe)

Date

40 jeunes cadres suivent ce cours. Les brevets et la santé sont une des matières
enseignées.
29 jeunes cadres venus de l’université et des institutions de recherche-développement
suivent ce cours. Le programme comprend un module sur la propriété intellectuelle et la
santé, conçu et enseigné par l’OMS.
29 personnes suivent ce cours : des enseignants et des praticiens exerçant dans le
domaine de la propriété intellectuelle ainsi que des professionnels venus des institutions
de recherche-développement. Les brevets et la santé sont une des matières
enseignées.
Des étudiants des niveaux supérieurs et des jeunes cadres, toutes disciplines
confondues, suivent ces cours d’été. Les brevets et la santé sont une des matières
enseignées.

Maîtrise en droit de la
propriété intellectuelle,
Yaoundé, (Cameroun)

Conseils
d’ordre
législatif

7

Cours d’été de l’OMPI sur la
propriété intellectuelle
(Genève, Dubrovnik, Daejeon,
Odessa, Saint-Pétersbourg,
Washington D.C., Mexico,
São Paulo, Le Cap, Suva)
Cours de formation de niveau
avancé OMPI-Suède sur la
propriété industrielle dans
l’économie mondiale,
Stockholm (Suède).
L’OMPI fournit une assistance
juridique et des conseils de
politique générale en rapport
avec les lois et règlement
nationaux en matière de
brevets.

État d’avancement, résultats et documents

Des fonctionnaires des pays en développement assistent à ce cours de formation. Les
brevets et la santé sont une des matières enseignées.

Juin 2009 –
décembre
2011

- Des conseils d’ordre juridique et de politique générale, souvent en rapport avec des
politiques de santé, ont été fournis aux autorités de 23 pays, sur leur demande.
- Élaboration de 26 commentaires sur des projets de lois élaborés par des États
membres et soumis à l’OMPI pour examen.
- Élaboration de sept projets de lois par l’OMPI et envoi aux autorités pour examen.
- Conduite de 10 missions de courte durée, pour la fourniture de conseils d’ordre
juridique, dans le cadre de consultations dans des capitales avec les autorités et les
parties prenantes compétentes.
- Tenue de deux réunions de consultation avec des autorités à Genève, au siège de
l’OMPI.

Les représentants de l’OMS et de l’OMC participent régulièrement à plusieurs de ces cours.
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Types
Activités et projets menés
d’activité
à l’OMPI
Informations
Fourniture, en collaboration
concernant les avec les offices nationaux et
brevets
régionaux des brevets
concernés, d’informations
relatives à la situation
juridique
Fourniture, en collaboration
avec les offices nationaux et
régionaux des brevets
concernés, d’informations
relatives à la situation
juridique
Services d’information en
matière de brevets de l’OMPI :
rapports de recherche sur
l’état de la technique
Passerelle des Services
d’information en matière de
brevets dédiée à la santé

Plate-forme
technologique

WIPO Re:Search

Date

État d’avancement, résultats et documents

Depuis 2010

Des informations sur la situation juridique d’un certain nombre de brevets portant sur les
antirétroviraux dans certaines législations nationales de pays en développement ont été
communiquées à Medicines Patent Pool. Elles sont régulièrement mises à jour.
http://www.medicinespatentpool.org/LICENSING/Patent-Status-of-ARVs

2011

Des informations en matière de brevets portant sur la Moxifloxacine, un antibiotique
utilisé contre la tuberculose multirésistante (MDR TB), ont été fournies au Partenariat
“Halte à la tuberculose” par l’entremise de l’OMS.

2012

Les rapports de recherche sur l’état de la technique de cinq composés à l’étude seront
ajoutés à la liste des médicaments essentiels contre le VIH de Medicines Patent Pool.

2012

Une passerelle Web dédiée des Services d’information en matière de brevets de l’OMPI
est en cours d’élaboration avec la collaboration avec l’OMS. Cette passerelle permettra
aux institutions de soins de santé sélectionnées dans les pays en développement, aux
organisations intergouvernementales et aux ONG de consulter l’état de la technique et
d’effectuer des recherches sur la situation juridique des brevets, dans le cadre de la
collaboration établie avec Medicines Patent Pool.

2011

WIPO Re:Search donne accès à la propriété intellectuelle relative aux composés
pharmaceutiques, aux technologies, aux connaissances et aux données disponibles à
des fins de recherche et de développement dans le domaine des maladies tropicales
négligées, de la tuberculose et du paludisme. Ce consortium vise à créer une base de
données accessible au public, qui peut être consultée pour obtenir des actifs de
propriété intellectuelle et des ressources pour faciliter la création de nouveaux
partenariats et la recherche de nouveaux traitements contre les maladies tropicales
négligées, la tuberculose et le paludisme.
http://www.wipo.int/research/en/
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Types
d’activité

Coopération
avec
l’UNITAID

Activités et projets menés
à l’OMPI
“WIPO Essential”
(dénomination)

Date

Initiative de l’UNITAID en
matière de communautés de
brevets pour les médicaments
et mise en place de Medicines
Patent Pool

2008 – Mise
en place de
Medicines
Patent Pool

Septembre
2010
Coopération
avec l’Union
africaine
Coopération
avec le
Réseau
africain pour
l’innovation
dans le
domaine des
médicaments
et des
produits
diagnostiques
(ANDI)

Union africaine : Plan de
fabrication de produits
pharmaceutiques pour
l’Afrique
L’OMPI a soutenu l’initiative
concernant le programme
spécial de recherche et de
formation dans le domaine
des maladies tropicales visant
à créer un réseau africain
pour l’innovation dans le
domaine des médicaments et
des produits diagnostiques
(ANDI).

Octobre
2007
Février 2008

État d’avancement, résultats et documents
L’OMPI est en train d’étudier la nécessité et les modalités éventuelles d’un
environnement de récupération de données sur les brevets sur le Web, dénommé
“WIPO Essential”, qui vise à donner accès à l’information en matière de brevets en
rapport avec les technologies essentielles en matière de santé, classée par pays.
La participation de l’OMPI, en tant qu’observateur, à des réunions de l’UNITAID
concernant l’initiative de l’UNITAID en matière de communautés de brevets pour les
médicaments, a contribué aux discussions sur différents éléments de la propriété
intellectuelle liés à la création d’une communauté de brevets, en fournissant des
informations générales sur le système de la propriété intellectuelle et des informations
spécifiques sur le système des brevets, sur l’information en matière de brevets, sur les
pratiques en matière de concession de licence ou encore sur l’arbitrage et la médiation.
Un groupe d’experts était convoqué à l’OMPI pour examiner et définir des conditions
d’obtention de licence ou de concession de licence spécifiques qui aident l’UNITAID à se
préparer à la mise en place de la Medicines Patent Pool.
L’OMPI a participé, et contribué, aux première et deuxième réunions du Comité
technique sur le plan de fabrication de produits pharmaceutiques pour l’Afrique.

L’OMPI a participé à des réunions de l’équipe d’experts et des parties prenantes de
l’ANDI en tant qu’observateur, et sur demande, a par exemple fourni un appui à l’ANDI
pour établir une cartographie de la recherche-développement (R-D) en santé sur le
continent africain et préparer la stratégie de l’ANDI en matière de propriété intellectuelle.
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Types
d’activité
Coopération
avec
l’association
African
Leaders’
Malaria
Alliance
(ALMA)

Activités et projets menés
à l’OMPI
Conférence de l’ALMA sur la
fabrication locale en Afrique,
Nairobi (Kenya)

Date
26 – 31 mai
2011

État d’avancement, résultats et documents
L’OMPI a participé à la conférence organisée par l’ALMA sur la fabrication locale en
Afrique.
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II.

OMS

En ce qui concerne les activités menées par l’OMS dans le domaine de la santé publique et de la propriété intellectuelle, des informations plus détaillées figurent dans les communications
annuelles adressées par l’OMS à l’OMC sur ses programmes de coopération technique en matière de mise en œuvre de l’Accord sur les ADPIC (voir :

http://www.who.int/phi/wto_communications/en/index.html).
Types
d’activité
Mise en œuvre
de la Stratégie
et du plan
d’action
mondiaux pour
la santé
publique,
l’innovation et
la propriété
intellectuelle

Appui
technique et de
politique
générale
Appui à
Medicines
Patent Pool

Activités et projets menés
à l’OMS
Coopération trilatérale avec
l’OMPI et l’OMC aux fins de
la mise en œuvre des
mesures pertinentes
Mise au point d’un outil
d’évaluation pour des essais
pilotes dans plusieurs pays
Consultation de la région de
l’Asie du Sud-Est sur
l’élaboration d’un cadre
régional pour la mise en
œuvre de la Stratégie et du
plan d’action mondiaux pour
la santé publique,
l’innovation et la propriété
intellectuelle
Appui technique et de
politique générale aux États
membres

Appui technique à l’UNITAID
pour la mise en place de
Medicines Patent Pool
Foundation

Date

État d’avancement, résultats et documents

En cours

Voir la section IV sur les activités communes.

En cours

Cet outil fera une analyse des insuffisances afin de recenser les besoins particuliers
d’assistance technique et l’élaboration possible de plans nationaux de mise en œuvre.
Des études de cas nationales seront faites en collaboration avec quelques États
membres qui ont déjà pris des mesures au niveau national.
Au cours de cette consultation, le lien entre la propriété intellectuelle, l’innovation et la
santé publique et le recours à la propriété intellectuelle comme moyen de développement
a été examiné par rapport aux priorités de la région de l’Asie du Sud-Est. Des mesures
spécifiques sur les 25 sous-éléments du Plan d’action liés à la propriété intellectuelle, à
l’innovation, au commerce et à la santé publique ont été préconisées.

6 – 7 avril
2011

En cours

En cours

Sur demande et en collaboration avec d’autres organisations internationales concernées,
le siège et les bureaux régionaux de l’OMS fournissent un appui technique et de politique
générale à l’encadrement des politiques, législations et réglementations nationales en
vue de favoriser l’application et la gestion de la propriété intellectuelle d’une manière qui
maximise l’innovation liée à la santé et promeuve l’accès aux produits de santé.
L’OMS a apporté un appui technique à l’UNITAID pour la mise en place de la Fondation
Medicines Patent Pool. L’Organisation continue de fournir à la Fondation des conseils
techniques, notamment pour l’identification des produits et des besoins prioritaires.
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Types
d’activité
Mettre en place
le cadre d’une
préparation en
cas de grippe
pandémique

Activités et projets menés
à l’OMS
Préparation en cas de grippe
pandémique, consacrée à
l’échange des virus grippaux
et à l’accès aux vaccins et
autres avantages

Date

État d’avancement, résultats et documents

2007 – 2011

Adopté en 2011 par l’Assemblée mondiale de la Santé, le cadre de préparation en cas
de grippe pandémique améliore la préparation et la riposte en cas de grippe pandémique
grâce au renforcement du système de surveillance de la grippe et de riposte de l’OMS au
niveau mondial. L’OMC et l’OMPI ont participé et contribué à ce processus en tant
qu’observateurs.
Pendant ce processus, à la demande de l’OMS, l’OMPI a établi un rapport d’experts (voir
l’annexe II, sous “OMPI”), qui a servi de point de départ au rapport de l’OMS intitulé
“Questions relatives aux brevets concernant les virus grippaux et leurs gènes” (document
A/PIP/IGM/3). Ce rapport a été soumis durant la “Réunion intergouvernementale sur la
préparation en cas de grippe pandémique : échange des virus grippaux et accès aux
vaccins et autres avantages” organisée par l’OMS et tenue à Genève du 20 au
23 novembre 2007.
http://www.wipo.int/export/sites/www/patentscope/en/lifesciences/pdf/influenza.pdf
http://www.who.int/influenza/resources/documents/wipo_ipdoc/en/

Assistance
technique,
renforcement
des capacités,
formation

Cours régional de formation
à la propriété intellectuelle et
à la santé publique organisé
avec le Bureau régional de
l’Afrique de l’OMS, le PNUD
et les universités locales

Décembre
2009

En 2011, à la demande du “groupe de travail d’États membres à composition non limitée
sur la préparation en cas de grippe pandémique : échange des virus grippaux et accès
aux vaccins et autres avantages” de l’OMS, l’OMPI a établi un rapport sur les brevets liés
à la préparation en cas de grippe pandémique (voir l’annexe II, sous “OMPI”), qu’il a
présenté durant la réunion du groupe de travail d’États membres à composition non
limitée en avril 2011.
http://www.who.int/csr/disease/influenza/Influenza_FullReport_01Apr2011.pdf
http://www.wipo.int/globalchallenges/fr/
Cours régional de formation à la santé publique et à la propriété intellectuelle à l’intention
des pays francophones, organisé à Ifran (Maroc).
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Types
d’activité

Assistance
technique,
renforcement
des capacités,
formation

8

Activités et projets menés
à l’OMS
Réunion de consultation
organisée par le Bureau
régional de l’Afrique de
l’OMS, le PNUD,
l’Association pour la
promotion de la propriété
intellectuelle en Afrique
(APPIA) et Third World
Network sur l’évaluation de
l’Accord de Bangui
Cours régional de formation
à l’examen des brevets
pharmaceutiques, organisé
conjointement avec le
Bureau régional de l’Asie du
Sud-Est de l’OMS
Cours réservé aux cadres
sur la propriété intellectuelle
et la santé publique,
organisé conjointement avec
le Bureau régional de l’Asie
du Sud-Est de l’OMS,
le PNUD et la faculté de droit
(the National Law School of
India) de l’Université,
Bangalore8 (Inde)
Cours régional de formation
à la propriété intellectuelle et
à la santé publique organisé
conjointement avec le
Bureau régional de l’Afrique
de l’OMS, le PNUD et les
universités locales

Date

État d’avancement, résultats et documents

Septembre
2009

Les participants à la réunion, tenue à Yaoundé (Cameroun), ont examiné l’Accord
de 1999 de Bangui, qui a créé l’OAPI, sous l’angle des implications de l’Accord sur la
santé publique. Ils ont évalué si l’Accord faisait un usage efficace de la marge de
manœuvre que laisse l’Accord sur les ADPIC pour répondre aux impératifs de santé
publique. Les participants ont proposé d’apporter des amendements à l’Accord de
Bangui pour tenir compte davantage des impératifs de santé publique.

Juillet 2009

Cours régional de formation à l’examen des brevets pharmaceutiques sous l’angle de la
santé publique à l’intention des examinateurs de brevets et des experts en propriété
intellectuelle. Le cours avait lieu à Jakarta (Indonésie).

Juillet 2009

Ce cours, organisé à Bangalore (Inde), visait notamment à faire prendre conscience
davantage du fait qu’il est important d’appliquer les lois et les politiques relatives à la
propriété intellectuelle dans le respect des objectifs de santé publique et des droits des
patients; d’améliorer la connaissance des dispositions ayant force loi et des politiques,
aux niveaux international et national, relatives à la propriété intellectuelle; et de renforcer
les capacités nationales à concevoir et mettre en œuvre des politiques de protection de
la propriété intellectuelle conformes aux impératifs de santé publique.

Juin 2009

Cours régional de formation à la santé publique et à la propriété intellectuelle à l’intention
des pays anglophones, organisé au Cap (Afrique du Sud).

Les représentants de l’OMC et de l’OMPI participaient à cette activité.
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Types
d’activité

Assistance
technique,
renforcement
des capacités,
formation

Activités et projets menés
à l’OMS
Cours régional de formation
à l’examen des brevets
pharmaceutiques, organisé
conjointement avec le
Bureau régional de la
Méditerranée orientale et
le PNUD
Consultation informelle sur la
santé publique et les droits
de propriété intellectuelle
entre les pays insulaires du
Pacifique sélectionnés
Session de formation
régionale à l’examen des
brevets pharmaceutiques,
organisée conjointement
avec le PNUD en Amérique
centrale
Session de formation
nationale à l’examen des
brevets pharmaceutiques,
organisée au Pakistan
Formation régionale à
l’examen des brevets
pharmaceutiques organisée
conjointement avec le
Bureau régional de l’Afrique
de l’OMS, le PNUD et
l’Université du Cap

Date

État d’avancement, résultats et documents

Avril 2009

Cours régional de formation à l’examen des brevets pharmaceutiques sous l’angle de la
santé publique à l’intention des examinateurs de brevets et des experts en propriété
intellectuelle, organisé au Caire (Égypte).

Mars 2009

Cette consultation, qui se tenait à Nadi (Fidji), a facilité l’interaction de différents
secteurs, de façon notable la santé et le commerce, qui se rejoignent au moment de
créer une législation sur la propriété intellectuelle “respectueuse de la santé publique”, de
même que le partage et l’échange de données d’expérience sur la mise en œuvre de
l’Accord sur les ADPIC ainsi que l’élaboration ou l’amendement de lois nationales sur les
brevets.
Cours régional de formation à l’examen des brevets pharmaceutiques sous l’angle de la
santé publique à l’intention des examinateurs de brevets et des experts en propriété
intellectuelle, organisé à Panama (Panama).

Décembre
2008

Novembre
2008

Cours national de formation à l’examen des brevets pharmaceutiques sous l’angle de la
santé publique à l’intention des examinateurs de brevets et des experts en propriété
intellectuelle, organisé à Karachi (Pakistan).

Octobre
2008

Cours régional de formation à l’examen des brevets pharmaceutiques sous l’angle de la
santé publique à l’intention des examinateurs de brevets et des experts en propriété
intellectuelle, organisé au Cap (Afrique du Sud).
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Types
d’activité

Activités et projets menés
à l’OMS
Cours réservé aux cadres
sur la propriété intellectuelle
et la santé publique,
organisé conjointement avec
l’Organisation panaméricaine
de la santé (PAHO),
le PNUD, le Ministère
argentin de la santé et
l’Université de Buenos Aires
Réunion consacrée à la
législation et à l’accès aux
médicaments essentiels en
Afrique de l’Ouest, organisée
conjointement avec
le PNUD, la Communauté
économique des États de
l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) et l’Organisation
Ouest Africaine de la Santé
(OOAS)
Réunion des spécialistes des
achats consacrée à l’Accord
sur les ADPIC et à l’accès
aux médicaments, organisée
conjointement avec le
Bureau régional de l’Afrique
de l’OMS, le PNUD et la
Communauté pour le
développement de l’Afrique
australe (SADC)

Date

État d’avancement, résultats et documents

Mars 2008 et
mars 2007

Ce cours, qui se déroulait à Buenos Aires (Argentine), visait notamment à mieux faire
prendre conscience du fait qu’il est important d’appliquer les lois et les politiques relatives
à la propriété intellectuelle dans le respect des objectifs de santé publique et des droits
des patients; d’améliorer la connaissance des dispositions ayant force loi et des
politiques, aux niveaux international et national, relatives à la propriété intellectuelle; et
de renforcer les capacités nationales à concevoir et mettre en œuvre des politiques de
protection de la propriété intellectuelle conformes aux impératifs de santé publique.

Juillet 2007

Cette réunion, tenue à Accra (Ghana), était organisée à l’intention des offices de brevets,
des autorités de réglementation pharmaceutique et des fabricants de produits
génériques. Elle visait, notamment, à passer en revue les divers outils dont disposent
les pouvoirs publics et le législateur pour faire baisser le prix des médicaments essentiels
et tirer parti des éléments de flexibilité contenus dans l’Accord sur les ADPIC, et à
évaluer les capacités existant dans la région pour la production de médicaments
génériques. Les représentants d’États membres de la CEDEAO assistaient à la réunion.

Mai 2007

Cette réunion, tenue à Lilongwe (Malawi), visait à renseigner les spécialistes des achats
et les régulateurs des 14 États membres de la SADC sur les questions relatives à la
propriété intellectuelle, aux accords commerciaux et à l’accès aux médicaments.
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Types
d’activité
Transfert de
technologie et
production
locale

Transfert de
technologie et
production
locale

Activités et projets menés
à l’OMS
Mise en œuvre du plan
de 2006 de l’OMS intitulé
“Pandémie de grippe – plan
d’action pour augmenter
l’approvisionnement en
vaccins”

Projet de l’OMS, financé par
des fonds de l’UE, avec la
collaboration de la CNUCED
et du CICDD : Améliorer
l’accès aux produits
médicaux dans les pays en
développement en renforçant
les capacités de production
locales et le transfert de
technologies pertinentes

Date
En cours

Phase II en
cours, Phase
I achevée en
2011

État d’avancement, résultats et documents
Transfert de technologie adjuvante utilisant les informations décrites dans les brevets
afin de mettre en place des procédés de production dans les pays en développement
dans lesquels les brevets en question n’ont été ni déposés ni concédés. Une
technologie adjuvante en vue de produire des vaccins contre la pandémie de grippe a
été transférée en Indonésie et un transfert technologique au Vietnam est son cours.
En vue de faciliter l’accès grâce à la production d’un vaccin à haut rendement et à faible
coût, l’OMS a négocié, pour le compte de fabricants de vaccins de pays en
développement, une licence transférable non exclusive sur la technologie des vaccins
antigrippaux vivants atténués (LAIV). Des sous-licences ont été concédées sur cette
technologie à trois fabricants de vaccins de pays en développement.
La première phase visait à identifier les principaux défis et obstacles qui se posent, dans
le domaine des technologies médicales, à la production locale et au transfert de
technologies pertinentes dans les pays en développement et dans les pays les moins
avancés (PMA). Les conclusions seront utilisées pour encadrer la production locale, et
guideront les actions de soutien à la production locale à l’intérieur des pays en
développement et des pays les moins avancés.
Au cours de la deuxième phase, il est prévu, parmi d’autres activités destinées à soutenir
dans les pays le renforcement des capacités, de réaliser une étude portant plus
spécifiquement sur le rôle joué par la propriété intellectuelle dans la production locale.
De surcroît, quatre études de pays comporteront une évaluation du cadre de propriété
intellectuelle local.
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III.

OMC

Veuillez noter que les rapports annuels établis par le Secrétariat de l’OMC sur les activités de coopération technique de l’Organisation en liaison avec
l’Accord sur les ADPIC contiennent des informations plus détaillées sur les activités liées à la santé publique (le rapport le plus récent est publié sous la
cote IP/C/W/557).
Types
d’activité
Conseil
des ADPIC9

Coopération
technique :
ateliers basés
à Genève10

Activités et projets menés
à l’OMC
Réexamen annuel au titre du
paragraphe 8 de la décision sur
la mise en œuvre du
paragraphe 6 de la Déclaration
de Doha sur l’Accord sur les
ADPIC et la santé publique

Atelier de l’OMC sur la
propriété intellectuelle et la
santé publique

Date

État d’avancement, résultats et documents

Annuel
(tous les
ans durant
la dernière
session du
Conseil
depuis
2004)

Réexamen du fonctionnement du système mis en place aux termes de la décision sur la
mise en œuvre du paragraphe 6 de la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les
ADPIC et la santé publique aux fins de garantir son exploitation efficace. Ce réexamen
donne des informations factuelles sur la mise en œuvre et l’utilisation du système, sur son
exploitation, de même que sur l’acceptation du Protocole de 2005 portant amendement
de l’Accord sur les ADPIC.

Annuel
(depuis
2005)

Cet atelier est organisé et conduit par le Secrétariat de l’OMC à l’intention de 25
participants représentant les pays en développement sélectionnés, en étroite
collaboration avec l’OMPI et l’OMS. Il s’inscrit dans le cadre de la coopération instaurée
entre les trois organisations internationales et qui fournit des informations détaillées sur
l’interface qui existe entre les droits de propriété intellectuelle et la santé publique. Il vise
à donner une vue générale et complète des questions majeures qui ont une incidence sur
la promotion de l’innovation et l’accès aux médicaments, y compris des éléments de
flexibilité prévus dans l’Accord sur les ADPIC, et qui permettent aux pays d’adapter la
protection conférée par la propriété intellectuelle en fonction de considérations de santé
publique et autres.

Pour consulter les rapports annuels soumis au Conseil général, se reporter à la liste des
documents.

Un bref compte rendu des résultats de cet atelier est publié sur la page Web des
nouvelles à l’adresse : http://www.wto.org/french/news_f/news11_f/heal_13oct11_f.htm

9
10

L’OMPI et l’OMS ont le statut d’observateurs auprès du Conseil des ADPIC.
Les représentants de l’OMPI et de l’OMS participent régulièrement à ces ateliers à Genève.
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Types
d’activité

Coopération
technique :
ateliers
nationaux11

Coopération
technique :
ateliers
nationaux

Activités et projets menés
à l’OMC
Cours régional de politique
commerciale de l’OMC (et
cours avancé régional de
politique commerciale),
Genève (Suisse)
Séminaire national de l’OMC
consacré à l’Accord sur
les ADPIC, Ankara (Turquie)
Atelier national de l’OMC sur
les progrès réalisés dans la
mise en œuvre du Programme
de Doha pour le
développement et de l’Accord
sur les ADPIC à l’intention de
l’Indonésie, Jakarta et
Yogyakarta (Indonésie)
Atelier national de l’OMC
consacré à l’Accord sur
les ADPIC et certaines
questions thématiques au
regard de la propriété
intellectuelle, Montevideo
(Uruguay)
Atelier national de l’OMC sur la
propriété intellectuelle, Niamey
(Niger)
Atelier national de l’OMC sur la
propriété intellectuelle,
Antananarive (Madagascar)

11

Date

État d’avancement, résultats et documents

Trimestriel

Certains modules de cette activité sont régulièrement dédiés aux brevets et à la santé
publique, et incluent des exercices pratiques et un échange de vues entre les participants.
Le cours couvre, notamment, les dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC qui
se rapportent à la santé publique, les flexibilités de l’Accord sur les ADPIC, les travaux au
sein du Conseil des ADPIC et les expériences de pays.
Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique. Ils
donnaient un aperçu des dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC et des
flexibilités, incluaient des exercices et favorisaient l’échange de vues entre les
participants.
Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique.

17 – 18
janvier
2007
21 – 22
février
2007

30 – 31
mai 2007

Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique. Ils
donnaient un aperçu des dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC et des
flexibilités, incluaient des exercices et favorisaient l’échange de vues entre les
participants.

13 – 14
juin 2007

Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique. Ils
donnaient un aperçu des dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC et des
flexibilités, incluaient des exercices et favorisaient l’échange de vues entre les
participants.
Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique. Ils
donnaient un aperçu des dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC et des
flexibilités, incluaient des exercices et favorisaient l’échange de vues entre les
participants.

18 – 19
juin 2007

Les représentants de l’OMPI et de l’OMS ont participé à un certain nombre de ces ateliers nationaux.
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Types
d’activité

Coopération
technique :
ateliers
nationaux

Activités et projets menés
à l’OMC
Séminaire national de l’OMC
sur la propriété intellectuelle et
la santé publique, Lusaka
(Zambie)

Date

État d’avancement, résultats et documents

22 – 24
août 2007

Cette activité était axée sur les questions de brevets et de santé publique. Elle visait à
donner une vue générale et complète des questions majeures qui ont une incidence sur la
promotion de l’innovation et l’accès aux médicaments, y compris des éléments de
flexibilité prévus dans l’Accord sur les ADPIC, et qui permettent aux pays d’adapter la
protection conférée par la propriété intellectuelle en fonction de considérations de santé
publique et autres.
Cette activité était axée sur les questions de brevets et de santé publique. Elle visait à
donner une vue générale et complète des questions majeures qui ont une incidence sur la
promotion de l’innovation et l’accès aux médicaments, y compris des éléments de
flexibilité prévus dans l’Accord sur les ADPIC, et qui permettent aux pays d’adapter la
protection conférée par la propriété intellectuelle en fonction de considérations de santé
publique et autres.
Cette activité était axée sur les questions de brevets et de santé publique. Elle visait à
donner une vue générale et complète des questions majeures qui ont une incidence sur la
promotion de l’innovation et l’accès aux médicaments, y compris des éléments de
flexibilité prévus dans l’Accord sur les ADPIC, et qui permettent aux pays d’adapter la
protection conférée par la propriété intellectuelle en fonction de considérations de santé
publique et autres.
Plusieurs modules de cette activité examinaient spécifiquement l’interface entre la
politique de concurrence et les droits de propriété intellectuelle dans le domaine de la
santé publique.

Atelier national de l’OMC sur
l’Accord sur les ADPIC et la
santé publique, Addis-Abeba
(Éthiopie)

10 – 11
octobre
2007

Atelier national de l’OMC sur
l’Accord sur les ADPIC et la
santé publique, Santiago (Chili)

30 – 31
octobre
2007

Atelier national de l’OMC sur la
propriété intellectuelle et la
politique de concurrence,
Luanda (Angola)
Séminaire national de l’OMC
sur l’Accord sur les ADPIC,
Singapour
Atelier national de l’OMC sur
l’Accord sur les ADPIC et la
santé publique, Beijing (Chine)

14 – 15
février
2008
24 – 25
avril 2008

Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique.

10 – 11
juin 2008

Cette activité était axée sur les questions de brevets et de santé publique. Elle visait à
donner une vue générale et complète des questions majeures qui ont une incidence sur la
promotion de l’innovation et l’accès aux médicaments, y compris des éléments de
flexibilité prévus dans l’Accord sur les ADPIC, et qui permettent aux pays d’adapter la
protection conférée par la propriété intellectuelle en fonction de considérations de santé
publique et autres.
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Types
d’activité

Activités et projets menés
à l’OMC
Séminaire national de l’OMC
sur le commerce et la santé
publique, Bangui (République
centrafricaine)

Atelier national de l’OMC sur
l’Accord sur les ADPIC et
certaines questions
thématiques au regard de la
propriété, Dhaka (Bangladesh)
Atelier national de l’OMC sur
l’Accord sur les ADPIC et la
santé publique, Tunis (Tunisie)

Atelier national de l’OMC sur
certains aspects thématiques
de l’Accord sur les ADPIC,
Lusaka (Zambie)
Atelier national de l’OMC sur
l’Accord sur les ADPIC et la
santé publique, Maputo
(Mozambique)

Coopération
technique :
ateliers
nationaux

Date

État d’avancement, résultats et documents

7 – 11
juillet 2008

Cette activité était axée sur les questions de brevets et de santé publique. Elle visait à
donner une vue générale et complète des questions majeures qui ont une incidence sur la
promotion de l’innovation et l’accès aux médicaments, y compris des éléments de
flexibilité prévus dans l’Accord sur les ADPIC, et qui permettent aux pays d’adapter la
protection conférée par la propriété intellectuelle en fonction de considérations de santé
publique et autres.
Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique. Ils
donnaient un aperçu des dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC et des
flexibilités, incluaient des exercices et favorisaient l’échange de vues entre les
participants.

11 – 13
novembre
2008

27 – 28
novembre
2008

27 – 28
novembre
2008
2–3
décembre
2008

Atelier national de l’OMC sur
17 – 18
l’Accord sur les ADPIC et la
février
santé publique, Nairobi (Kenya) 2009

Cette activité était axée sur les questions de brevets et de santé publique. Elle visait à
donner une vue générale et complète des questions majeures qui ont une incidence sur la
promotion de l’innovation et l’accès aux médicaments, y compris des éléments de
flexibilité prévus dans l’Accord sur les ADPIC, et qui permettent aux pays d’adapter la
protection conférée par la propriété intellectuelle en fonction de considérations de santé
publique et autres.
Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique. Ils
donnaient un aperçu des dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC et des
flexibilités, incluaient des exercices et favorisaient l’échange de vues entre les
participants.
Cette activité était axée sur les questions de brevets et de santé publique. Elle visait à
donner une vue générale et complète des questions majeures qui ont une incidence sur la
promotion de l’innovation et l’accès aux médicaments, y compris des éléments de
flexibilité prévus dans l’Accord sur les ADPIC, et qui permettent aux pays d’adapter la
protection conférée par la propriété intellectuelle en fonction de considérations de santé
publique et autres.
Cette activité était axée sur les questions de brevets et de santé publique. Elle visait à
donner une vue générale et complète des questions majeures qui ont une incidence sur la
promotion de l’innovation et l’accès aux médicaments, y compris des éléments de
flexibilité prévus dans l’Accord sur les ADPIC, et qui permettent aux pays d’adapter la
protection conférée par la propriété intellectuelle en fonction de considérations de santé
publique et autres.
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Activités et projets menés
à l’OMC
Séminaire national de l’OMC
sur la propriété intellectuelle,
Rabat (Maroc)

Date
5 – 7 mai
2009

Séminaire national de l’OMC
sur la propriété intellectuelle,
Bamako (Mali)

27 – 28
mai 2009

Atelier national de l’OMC sur la
propriété intellectuelle,
Antananarive (Madagascar)

24 – 25
septembre
2009

Séminaire national de l’OMC
sur l’Accord sur les ADPIC,
Apia (Samoa)

13 – 14
octobre
2010

Séminaire national de l’OMC
sur l’Accord sur les ADPIC et la
santé publique, Port of Spain
(Trinité-et-Tobago)

27 – 28
janvier
2011

Séminaire national de l’OMC
sur l’Accord sur les ADPIC,
Jérusalem (Israël)

21 – 22
février
2011

Atelier national de l’OMC sur
l’Accord sur les ADPIC, la
propriété intellectuelle et la
politique publique, Quito
(Équateur)

11 – 13
juillet 2011

État d’avancement, résultats et documents
Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique. Ils
donnaient un aperçu des dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC et des
flexibilités, incluaient des exercices et favorisaient l’échange de vues entre les
participants.
Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique. Ils
donnaient un aperçu des dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC et des
flexibilités, incluaient des exercices et favorisaient l’échange de vues entre les
participants.
Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique. Ils
donnaient un aperçu des dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC et des
flexibilités, incluaient des exercices et favorisaient l’échange de vues entre les
participants.
Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique. Ils
donnaient un aperçu des dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC et des
flexibilités, incluaient des exercices et favorisaient l’échange de vues entre les
participants.
Cette activité était axée sur les questions de brevets et de santé publique. Elle visait à
donner une vue générale et complète des questions majeures qui ont une incidence sur la
promotion de l’innovation et l’accès aux médicaments, y compris des éléments de
flexibilité prévus dans l’Accord sur les ADPIC, et qui permettent aux pays d’adapter la
protection conférée par la propriété intellectuelle en fonction de considérations de santé
publique et autres.
Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique. Ils
donnaient un aperçu des dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC et des
flexibilités, incluaient des exercices et favorisaient l’échange de vues entre les
participants.
Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique. Ils
donnaient un aperçu des dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC et des
flexibilités, incluaient des exercices et favorisaient l’échange de vues entre les
participants.
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Types
d’activité
Coopération
technique :
ateliers
régionaux12

12

Activités et projets menés
à l’OMC
Cours avancé de formation de
l’OMC à l’intention des pays
des Caraïbes, Kingston
(Jamaïque)
Atelier régional de l’OMC sur
l’Accord sur les ADPIC et
certaines questions
thématiques au regard de la
propriété intellectuelle à
l’intention des pays africains
francophones, Tunis (Tunisie)
Cours régional de politique
commerciale de l’OMC en
Asie-Pacifique, Singapour
Cours régional de politique
commerciale OMS/BID à
l’intention des pays membres
francophones, Libreville
(Gabon)
Atelier régional de l’OMC sur
l’Accord sur les ADPIC et
certaines questions
thématiques au regard de la
propriété intellectuelle à
l’intention des pays africains
anglophones, Le Cap (Afrique
du Sud)
Cours régional de politique
commerciale de l’OMC à
l’intention des pays africains
anglophones, Windhoek
(Namibie)

Date
5 mars
2007

2 – 4 mai
2007

État d’avancement, résultats et documents
Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique. Ils
donnaient un aperçu des dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC et des
flexibilités, incluaient des exercices et favorisaient l’échange de vues entre les
participants.
Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique. Ils
donnaient un aperçu des dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC et des
flexibilités, incluaient des exercices et favorisaient l’échange de vues entre les
participants.

7 – 8 mai
2007

Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique.

8 juin 2007

Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique.

3 – 5 juillet
2007

Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique. Ils
donnaient un aperçu des dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC et des
flexibilités, incluaient des exercices et favorisaient l’échange de vues entre les
participants.

9 – 11
juillet 2007

Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique.

Les représentants de l’OMPI et de l’OMS participaient à plusieurs de ces ateliers régionaux.
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Types
d’activité

Coopération
technique :
ateliers
régionaux

Activités et projets menés
à l’OMC
Cours régional de politique
commerciale de l’OMC à
l’intention des pays africains
francophones, Yaoundé
(Cameroun)
Atelier régional OMC/ CESAP
sur l’Accord sur les ADPIC et la
santé publique pour la région
Asie-Pacifique, Macao (Chine)

Programme de formation
avancée OMC/ CESAP sur les
questions de négociation du
Programme de Doha pour le
développement à l’intention
des hauts fonctionnaires
nationaux des pays d’Asie et
du Pacifique, Denpasar
(Indonésie)
Cinquième cours de politique
commerciale OMC/Banque
africaine de
développement/CENUA, Dar
es Salaam (Tanzanie)
Cours de politique commerciale
BIsD, Kuala Lumpur (Malaisie)
Cours de politique commerciale
de l’OMC à l’intention des pays
des Caraïbes, Kingston
(Jamaïque)

Date

État d’avancement, résultats et documents

17 – 18
juillet 2007

Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique.

25 – 27
juillet 2007

Cette activité était axée sur les questions de brevets et de santé publique. Elle visait à
donner une vue générale et complète des questions majeures qui ont une incidence sur la
promotion de l’innovation et l’accès aux médicaments, y compris des éléments de
flexibilité prévus dans l’Accord sur les ADPIC, et qui permettent aux pays d’adapter la
protection conférée par la propriété intellectuelle en fonction de considérations de santé
publique et autres.
Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique.

24 – 28
septembre
2007

31 octobre
2007

Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique.

28 janvier
2008
25 – 27
mars 2008

Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique
Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique. Ils
donnaient un aperçu des dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC et des
flexibilités, incluaient des exercices et favorisaient l’échange de vues entre les
participants.
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Types
d’activité

Coopération
technique :
ateliers
régionaux

Activités et projets menés
à l’OMC
Atelier régional de l’OMC sur
l’Accord sur certaines
questions thématiques au
regard de la propriété
intellectuelle à l’intention des
pays de l’Asie-Pacifique, New
Delhi (Inde)
Cours de politique commerciale
de l’OMC à l’intention des pays
de l’Asie et du Pacifique,
Singapour
Atelier régional de l’OMC sur
certaines questions
thématiques au regard de la
propriété intellectuelle à
l’intention des pays de l’Asie
centrale et de l’Europe centrale
et orientale, Istanbul (Turquie)
Atelier régional de l’OMC sur
l’Accord sur les ADPIC et la
santé publique à l’intention des
pays d’Amérique latine et des
Caraïbes, Quito (Équateur)
Atelier régional de l’OMC sur
certaines questions
thématiques au regard de la
propriété intellectuelle à
l’intention des pays d’Amérique
latine, Panama

Date

État d’avancement, résultats et documents

1 – 3 avril
2008

Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique. Ils
donnaient un aperçu des dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC et des
flexibilités, incluaient des exercices et favorisaient l’échange de vues entre les
participants.

22 – 23
avril 2008

Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique.

24 – 26
juin 2008

Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique. Ils
donnaient un aperçu des dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC et des
flexibilités, incluaient des exercices et favorisaient l’échange de vues entre les
participants.

17 – 19
septembre
2008

Cette activité était axée sur les questions de brevets et de santé publique. Elle visait à
donner une vue générale et complète des questions majeures qui ont une incidence sur la
promotion de l’innovation et l’accès aux médicaments, y compris des éléments de
flexibilité prévus dans l’Accord sur les ADPIC, et qui permettent aux pays d’adapter la
protection conférée par la propriété intellectuelle en fonction de considérations de santé
publique et autres.
Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique. Ils
donnaient un aperçu des dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC et des
flexibilités, incluaient des exercices et favorisaient l’échange de vues entre les
participants.

18 – 20
octobre
2008
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Types
d’activité

Coopération
technique :
ateliers
régionaux

Activités et projets menés
à l’OMC
Atelier régional de l’OMC sur
certaines questions
thématiques au regard de la
propriété intellectuelle à
l’intention des pays arabes et
du Moyen Orient, Mascate
(Oman)
Atelier de l’OMC sur l’Accord
sur les ADPIC et la santé
publique à l’intention des
membres de l’OMC et des
observateurs auprès de celle-ci
de l’Asie du Sud-Est et du
Pacifique, Singapour
Atelier SIECA- OMC sur la
propriété intellectuelle à
l’intention des pays d’Amérique
centrale, Guatemala
Atelier régional de l’OMC sur
certaines questions
thématiques au regard de la
propriété intellectuelle à
l’intention des Caraïbes,
Bridgetown (Barbade)
Cours de politique commerciale
de courte durée de l’OMC à
l’intention des PECO et pays
d’Asie centrale, Istanbul
(Turquie)
Cours régional de politique
commerciale de l’OMC à
l’intention des pays africains
anglophones, Manzini
(Swaziland)

Date

État d’avancement, résultats et documents

2–4
février
2009

Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique. Ils
donnaient un aperçu des dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC et des
flexibilités, incluaient des exercices et favorisaient l’échange de vues entre les
participants.

2–6
février
2009

Cette activité était axée sur les questions de brevets et de santé publique. Elle visait à
donner une vue générale et complète des questions majeures qui ont une incidence sur la
promotion de l’innovation et l’accès aux médicaments, y compris des éléments de
flexibilité prévus dans l’Accord sur les ADPIC, et qui permettent aux pays d’adapter la
protection conférée par la propriété intellectuelle en fonction de considérations de santé
publique et autres.

31 mars –
2 avril
2009

Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique. Ils
donnaient un aperçu des dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC et des
flexibilités, incluaient des exercices et favorisaient l’échange de vues entre les
participants.
Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique. Ils
donnaient un aperçu des dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC et des
flexibilités, incluaient des exercices et favorisaient l’échange de vues entre les
participants.

15 – 17
septembre
2009

13 – 14
octobre
2010

Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique. Ils
donnaient un aperçu des dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC et des
flexibilités, incluaient des exercices et favorisaient l’échange de vues entre les
participants.

15 – 16
novembre
2010

Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique. Ils
donnaient un aperçu des dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC et des
flexibilités, incluaient des exercices et favorisaient l’échange de vues entre les
participants.
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d’activité

Coopération
technique :
ateliers sousrégionaux

Activités et projets menés
à l’OMC
Cours régional de politique
commerciale de l’OMC à
l’intention des pays africains
francophones, Cotonou (Bénin)
Cours de politique commerciale
de courte durée de l’OMC à
l’intention des membres de
l’ALADI, Montevideo (Uruguay)
Atelier régional de l’OMC sur la
propriété intellectuelle et
l’intérêt général à l’intention
des PECO et pays d’Asie
centrale, Vienne (Autriche)
Cours régional de politique
commerciale de l’OMC à
l’intention de l’Amérique latine,
Bogota, Colombia
Cours de politique commerciale
de courte durée de l’OMC à
l’intention des pays arabes et
du Moyen Orient, Abou Dhabi
(Émirats arabes unis)
Cours de politique commerciale
de courte durée de l’OMC à
l’intention des PECO et pays
d’Asie centrale, Istanbul
(Turquie)
Cours de politique commerciale
de courte durée BIsD/OMC à
l’intention des membres
arabophones, Casablanca
(Maroc)

Date
15 – 17
novembre
2010
26
novembre
2010
26 – 28
janvier
2011

22 – 24
mars 2011

11 – 12
mai 2011

État d’avancement, résultats et documents
Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique. Ils
donnaient un aperçu des dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC et des
flexibilités, incluaient des exercices et favorisaient l’échange de vues entre les
participants.
Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique. Ils
donnaient un aperçu des dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC et des
flexibilités, incluaient des exercices et favorisaient l’échange de vues entre les
participants.
Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique. Ils
donnaient un aperçu des dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC et des
flexibilités, incluaient des exercices et favorisaient l’échange de vues entre les
participants.
Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique. Ils
donnaient un aperçu des dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC et des
flexibilités, incluaient des exercices et favorisaient l’échange de vues entre les
participants.
Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique. Ils
donnaient un aperçu des dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC et des
flexibilités, incluaient des exercices et favorisaient l’échange de vues entre les
participants.

20 – 21
septembre
2011

Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique. Ils
donnaient un aperçu des dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC et des
flexibilités, incluaient des exercices et favorisaient l’échange de vues entre les
participants.

24 – 25
janvier
2007

Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique. Ils
donnaient un aperçu des dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC et des
flexibilités, incluaient des exercices et favorisaient l’échange de vues entre les
participants.
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Types
d’activité
Coopération
avec
la CNUCED et
l’ONUDI

Activités et projets menés
à l’OMC
Conférence internationale sur
la production pharmaceutique
locale en Afrique, Le Cap
(Afrique du Sud)

Date

Coopération
technique :
milieux
universitaires

Quatrième Programme d’été de 6 – 10
l’OMC, Shanghaï (Chine)
juillet 2011

4 – 6 avril
2011

État d’avancement, résultats et documents
Le Secrétariat de l’OMC a fait deux présentations, l’une sur “Les droits de propriété
intellectuelle et la santé publique : enseignements tirés, enjeux actuels et voie à suivre” et
l’autre sur “Les cours de formation à l’Accord sur les ADPIC de l’OMV”. Ces contributions
visaient à exposer les évolutions intervenues dans le domaine de l’Accord sur les ADPIC
par rapport à la santé, par exemple les flexibilités prévues dans l’Accord, les acquis qui
ont suivi la Déclaration de Doha, y compris le système mis en place au titre du
paragraphe 6, ainsi que le contexte plus large englobant d’autres facteurs majeurs
pertinent, notamment les enseignements tirés et les éléments requis pour continuer à
améliorer l’accès aux médicaments.
Plusieurs modules de cette activité étaient dédiés aux brevets et à la santé publique. Ils
donnaient un aperçu des dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC et des
flexibilités, incluaient des exercices et favorisaient l’échange de vues entre les
participants.
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IV.

ACTIVITÉS MENÉES CONJOINTEMENT PAR L’OMPI, L’OMS ET L’OMC

Les Secrétariats de l’OMPI, de l’OMS et de l’OMC coopèrent ensemble afin de faciliter une meilleure compréhension des liens qui existent entre la santé
publique, la propriété intellectuelle et les politiques commerciales, et de renforcer la mise en œuvre de politiques harmonieuses dans ces domaines. Cela
suppose que les trois organisations travaillent étroitement ensemble dans les domaines de la formation et du renforcement des capacités. Dans le cadre
de leur coopération trilatérale, ces trois organisations ont entamé une série d’activités communes visant, notamment, à mettre en œuvre la Stratégie et le
Plan d’action mondiaux de l’OMS pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle. Ces activités bénéficient des compétences
institutionnelles et activités de programme spécifiques de chacune des trois organisations13.

Organisations
OMC
OMPI
OMS

OMC
OMPI
OMS

Activités et projets
Colloque technique organisé
de manière conjointe sur
l’accès aux médicaments :
pratiques en matière de prix et
d’approvisionnement
Atelier sur les recherches en
matière de brevets et la liberté
d’exploitation

Date
16 juillet
2010

17 février
2011

OMC
OMPI
OMS

Colloque technique conjoint
sur l’accès aux médicaments,
l’information en matière de
brevets et la liberté
d’exploitation, 18 février 2011

18 février
2011

OMC
OMPI
OMS

Étude trilatérale sur “La
promotion de l’accès aux
soins et de l’innovation
médicale : intersections entre
santé publique, propriété
intellectuelle et commerce”

En cours

13

État d’avancement, résultats et documents
Ce colloque présentait les données d’expérience d’agences internationales et régionales
en matière de prix et d’approvisionnement en tant que facteurs importants de l’accès aux
médicaments.
http://www.wipo.int/meetings/en/2010/wipo_wto_who_ge_10/
http://www.who.int/phi/access_medicines_feb2011/en/index.html
Cet atelier a permis aux participants de prendre connaissance des notions de base
relatives à la recherche en matière de brevets et à la liberté d’exploitation pour réaliser
des analyses.
http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=22342
Ce colloque traitait de l’importance croissante de l’information en matière de brevets pour
la santé publique pour ce qui est des stratégies liées à la liberté d’exploitation, de
l’approvisionnement en médicaments, du transfert de technologie et de la fixation des
priorités et des stratégies en matière de recherche.
http://www.wipo.int//meetings/en/2011/who_wipo_wto_ip_med_ge_11/
http://www.who.int/phi/access_medicines_feb2011/en/index.html
L’étude, en cours, vise à appuyer la coopération technique et le dialogue sur les questions
relatives à la santé publique, la propriété intellectuelle et le commerce, de même que sur
leur lien avec l’accès aux soins et l’innovation médicale. Elle servira de boussole unique
grâce à l’éventail de données ainsi recueillies, en provenance de la pratique, de la théorie
et de l’expérience empirique.
Les grandes lignes de cette étude sont esquissées à l’adresse :
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trilat_outline_nov11_e.pdf

Se reporter également aux paragraphes 41 et 42 du document SCP/17/4 pour plus d’informations sur la coopération trilatérale entre l’OMC, l’OMPI et l’OMS.
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Organisations
OMC
OMPI

OMC
OMPI

OMC
OMPI

Activités et projets
Activités communes de
formation et de renforcement
des capacités

Date

Colloque à l’intention des
Annuel
enseignants en propriété
intellectuelle, Genève (Suisse)

Cours de niveau avancé de
l’OMPI et de l’OMC sur la
propriété intellectuelle à
l’intention des fonctionnaires
gouvernementaux, Suisse

Annuel

État d’avancement, résultats et documents
- Séminaire national de l’OMC et de l’OMPI relatif à l’Accord sur les ADPIC,
12 et 13 janvier 2010, Dakar (Sénégal);
-

Atelier national de l’OMC et de l’OMPI relatif à l’Accord sur les ADPIC,
23 et 24 février 2010, Kampala (Ouganda);

-

Atelier régional de l’OMC et de l’OMPI relatif aux normes et options de l’Accord sur
les ADPIC en matière de politique générale publique, 25 au 29 janvier 2010,
Singapour.

L’OMS avait également envoyé des participants au séminaire, tenu à Dakar, et à l’atelier
qui avait eu lieu à Singapour.
Depuis 2005, les Secrétariats de l’OMPI et de l’OMC organisent cette activité commune
consacrée en partie aux brevets et à la santé publique. Au cours des séances dédiées à
ces deux thèmes, les participants ont un aperçu des dispositions et flexibilités pertinentes
contenues dans l’Accord sur les ADIPC, ils participent à des exercices et échangent leurs
points de vue. Le Secrétariat de l’OMS a également présenté des exposés.
Depuis 2009, les Secrétariats de l’OMPI et de l’OMC organisent cette activité commune
consacrée en partie aux brevets et à la santé publique. Au cours des séances dédiées à
ces deux thèmes, les participants ont un aperçu des dispositions et flexibilités pertinentes
contenues dans l’Accord sur les ADIPC, ils participent à des exercices et échangent leurs
points de vue. Le Secrétariat de l’OMS a également présenté des exposés.

[L’annexe II suit]

