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a question des brevets pharmaceutiques et de l’accès aux médicaments 

essentiels1 continue d’animer les débats dans le champ de la santé mondiale. 

Elle témoigne d’une rivalité entre, d’une part, les politiques sanitaires qui visent 

l’accès des populations à des médicaments de qualité et peu coûteux ; et, d’autre 

part, les politiques commerciales dont l’objectif est de favoriser la 

croissance économique et les revenus des industriels des produits de santé. La tension 

entre ces deux objectifs - et surtout, le faible portage politique effectif dont aura 

bénéficié le premier -, ont conduit le Secrétaire général des Nations unies à mandater un 

groupe de travail de haut niveau (c’est-à-dire de personnes reconnues pour leur 

expertise dans le domaine) pour réfléchir à l’incohérence qui résulte de cette rivalité2. 

Le rapport de ce groupe de travail, publié en septembre 2016, recommande – entre 

autres – de faire plein usage du régime juridique international en ce qu’il permet 

d’améliorer l’accès aux médicaments.  

 

NAISSANCE D’UN RÉGIME JURIDIQUE MONDIAL DE LA PROPRIÉTÉ 

INTELLECTUELLE 

En 1994, la création de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) s’accompagne de la 

signature de plusieurs traités internationaux, dont l’Accord sur les aspects des droits de 

propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)3. Cet accord contient les 

standards internationaux des règles relatives à la propriété intellectuelle. Il fixe 

notamment le principe de la brevetabilité de l’ensemble des inventions, tandis que 

précédemment, les États étaient libres d’octroyer ou non des brevets à certains types 

d’inventions et pour la durée de leur choix.  

Ainsi, l’Inde – comme d’autres pays – a longtemps considéré que, dans le domaine 

pharmaceutique, ne pouvaient être brevetés que les procédés de fabrication des 

médicaments et non les médicaments en eux-mêmes ; ces derniers étant considérés 

comme étant trop essentiels à l’intérêt public pour faire l’objet d’un monopole. Ce 

régime a encouragé les industriels indiens à trouver de nouvelles manières de 

synthétiser les médicaments pour contourner la protection par les brevets ; ce qui a 

contribué à renforcer l’industrie indienne du médicament générique, devenue 

aujourd’hui l’une des plus performantes.  

                                                           
1 L’Organisation mondiale de la santé définit les médicaments essentiels comme répondant aux besoins de santé 

prioritaires d’une population.  
2 « Le Groupe de haut niveau du Secrétaire général des Nations  U nies sur l’accès aux  médicaments  demande une 
nouvelle approche pour réduire l’écart entre les  innovations médicales et l’accès aux médicaments », Communiqué de 
presse, 14/09/2016, 
https://static1.squarespace.com/static/562094dee4b0d00c1a3ef761/t/57d9c2de197aead736f3cda4/14738889909
93/HLP+Press+Release+FINAL_French.pdf   
3 En anglais : Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 

L 

https://static1.squarespace.com/static/562094dee%204b0d00c1a3ef761/t/57d9c2de197aead736f3cda4/1473888990993/HLP+Press+Release+FINAL_French.pdf
https://static1.squarespace.com/static/562094dee%204b0d00c1a3ef761/t/57d9c2de197aead736f3cda4/1473888990993/HLP+Press+Release+FINAL_French.pdf
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L’accord ADPIC - dont l’adoption fut le résultat d’un intense lobbying des pays 

industrialisés (États-Unis, Union européenne, Japon) sur les pays alors en 

développement -, oblige désormais les États membres de l’OMC à délivrer des brevets 

sur les produits et procédés pharmaceutiques. Ces brevets autorisent leur détenteur à 

interdire la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importation de l’objet breveté ou de 

l’objet obtenu par le procédé breveté, pendant une durée de vingt ans à compter de la 

date du dépôt de la demande de brevet. 

 

LA LICENCE OBLIGATOIRE, UN OUTIL AU SERVICE DE LA SANTÉ 

PUBLIQUE 

L’Accord autorise cependant certaines flexibilités dans l’application de ces règles. Les 

gouvernements peuvent, sous certaines conditions, utiliser ou autoriser un concurrent à 

utiliser l’invention brevetée (objet ou procédé) sans l’accord du titulaire du brevet. Les 

conditions qui encadrent cette prérogative de puissance publique, communément 

appelée licence obligatoire, sont notamment d’indemniser le détenteur du brevet par 

l’octroi de redevances sur l’exploitation de l’invention ; ou encore celle de négocier 

préalablement avec le détenteur du brevet (cette condition ne s’applique pas en 

situation d'urgence nationale et autres circonstances d'extrême urgence ou en cas 

d'utilisation publique à des fins non commerciales).  

Cette flexibilité a été ménagée afin que les gouvernements puissent palier aux abus 

éventuels des détenteurs de brevets et faire primer l’intérêt public, notamment la 

protection de la santé en garantissant à la population l’accès aux médicaments 

essentiels. C’est ce qui a été rappelé en 2001 par les membres de l’OMC qui ont adopté 

une « Déclaration de Doha sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique »4, dans 

laquelle on peut lire : 

« 4. Nous convenons que l'Accord sur les ADPIC n'empêche pas et ne devrait pas empêcher 

les Membres de prendre des mesures pour protéger la santé publique. En conséquence, tout 

en réitérant notre attachement à l'Accord sur les ADPIC, nous affirmons que ledit accord 

peut et devrait être interprété et mis en œuvre d'une manière qui appuie le droit des 

Membres de l'OMC de protéger la santé publique et, en particulier, de promouvoir l'accès 

de tous aux médicaments.  

À ce sujet, nous réaffirmons le droit des Membres de l'OMC de recourir pleinement aux 

dispositions de l'Accord sur les ADPIC, qui ménagent une flexibilité à cet effet. 

                                                           
4 Cette déclaration intervient à la suite du procès connu sous le nom de « procès de Pretoria » au cours duquel 39 

grands laboratoires pharmaceutiques ont poursuivi l'Etat sud-africain pour avoir autorisé l'importation de 

traitements génériques contre le sida. Les laboratoires ont finalement abandonné leur plainte suite à la forte 

mobilisation internationale de la société civile. Cf. MSF, Pretoria : chronique d'un mauvais procès, 29 avril 2002 

http://www.msf.fr/actualite/articles/pretoria-chronique-mauvais-proces   

http://www.msf.fr/actualite/articles/pretoria-chronique-mauvais-proces
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5. En conséquence et compte tenu du paragraphe 4 ci-dessus, tout en maintenant nos 

engagements dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC, nous reconnaissons que ces 

flexibilités incluent ce qui suit :  

a. (…) 

b. Chaque Membre a le droit d'accorder des licences obligatoires et la liberté de déterminer 

les motifs pour lesquels de telles licences sont accordées. » 5 

Dans le domaine de la santé publique, la licence obligatoire permet donc aux 

gouvernements d’améliorer l’accès à des médicaments brevetés que le détenteur de 

brevet ne mettrait pas à disposition de manière satisfaisante ; c’est-à-dire, par exemple, 

dans des quantités insuffisantes ou à un prix trop élevé.  

Parce que l’ADPIC limite la licence obligatoire principalement à l'approvisionnement du 

marché intérieur, l’exportation de médicaments produits sous ce régime peut se trouver 

restreinte. Cela est problématique pour les pays ne disposant pas des capacités de 

production suffisantes dans le domaine pharmaceutique et dépendants des 

importations. Pour pallier à cette difficulté, l'OMC a adopté le 30 août 2003 un texte qui 

autorise la délivrance de licences obligatoires spécifiquement pour l’exportation ; mais 

ce mécanisme est si complexe qu’il n’a été qu’utilisé qu’une seule fois6. L’ADPIC a 

toutefois été officiellement amendé en janvier 2016 pour intégrer ce mécanisme, suite à 

la ratification par deux tiers des membres de l’OMC. Plusieurs pays, notamment l’Inde, 

demandent depuis des années un examen critique de ce mécanisme et une réflexion 

pour trouver une alternative plus efficiente7. Le groupe de travail de haut niveau 

mandaté par le Secrétaire général des Nations unies recommande également de réviser 

cette décision pour trouver une solution permettant l’exportation effective des produits 

pharmaceutiques fabriqués sous le régime de la licence obligatoire8.  

 

LES AUTRES FLEXIBILITÉS À DISPOSITION DES ÉTATS 

On compte également au rang des flexibilités ADPIC les autres marges d’interprétation 

laissées par l’ADPIC aux États signataires, qui permettent à ces derniers de construire 

une législation nationale sur les brevets plus ou moins équilibrée entre les droits privés 

des détenteurs de brevets et l’intérêt public. 

                                                           
5 §4 et §5 de la « Déclaration sur l'accord sur les ADPIC et la sante publique » adoptée le 14 novembre 2001   
6 Médecins Sans Frontières, « Neither expeditious, nor a solution: The WTO August 30th decision is unworkable », 

2006. 

https://www.msfaccess.org/sites/default/files/MSF_assets/Access/Docs/ACCESS_briefing_NeitherExpeditiousNorSo

lution_WTO_ENG_2006.pdf  
7 Intervention de l’Inde devant le Conseil de l’ADPIC le 28 octobre 2014 http://www.keionline.org/node/2114  
8 Report of the United Nations Secretary-General’s High-Level Panel on Access to Medicines, Septembre 2016, p. 27. 
http://www.unsgaccessmeds.org/final-report/   

https://www.msfaccess.org/sites/default/files/MSF_assets/Access/Docs/ACCESS_briefing_NeitherExpeditiousNorSolution_WTO_ENG_2006.pdf
https://www.msfaccess.org/sites/default/files/MSF_assets/Access/Docs/ACCESS_briefing_NeitherExpeditiousNorSolution_WTO_ENG_2006.pdf
http://www.keionline.org/node/2114
http://www.unsgaccessmeds.org/final-report/
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Cela concerne notamment la définition des critères de brevetabilité, c’est-à-dire les 

conditions auxquelles doivent satisfaire les inventions pour prétendre à un brevet. 

L’ADPIC précise que les États peuvent exclure de la brevetabilité certaines inventions, 

tout comme certains domaines9. Pour obtenir un brevet, les autres doivent être 

nouvelles, impliquer une activité inventive (c’est-à-dire ne pas être évidentes aux yeux 

d’une personne spécialisée dans le domaine technologique concerné) et être 

susceptibles d'application industrielle. Les États sont libres de préciser l’interprétation 

de ces conditions dans leurs législations nationales. Ainsi, la loi indienne requiert que les 

nouvelles formes de médicaments déjà connus justifient d’une avancée thérapeutique 

significative pour satisfaire à la condition d’activité inventive. Elle interdit de cette 

manière la pratique appelée evergreening, qui consiste à prolonger artificiellement les 

monopoles en brevetant de légères modifications de médicaments dont les brevets 

arrivent à expiration10.  

Les États peuvent favoriser la stricte application de ces règles en garantissant une 

procédure transparente et contradictoire d’examen et de délivrance des brevets, ainsi 

qu’en autorisant les procédures d’opposition. Ces dernières consistent à autoriser les 

personnes intéressées (concurrents ou représentants de la société civile) à soulever 

pendant l’examen de la demande et/ou à l’issue de la délivrance du brevet des motifs de 

rejet de la demande et/ou de révocation du brevet. Malheureusement, la plupart des 

pays n’ont pas, ou seulement partiellement, mis en place les procédures adéquates.     

En outre, l’ADPIC autorise les gouvernements à prévoir sous certaines conditions des 

exceptions limitées aux droits conférés par le brevet ; comme par exemple d’autoriser 

l’utilisation de l’invention brevetée dans le cadre de la recherche et des études de 

bioéquivalences préalablement à l’expiration du brevet. Il limite également la portée des 

droits conférés par le brevet en autorisant les États à recourir à l’importation parallèle 

(c’est-à-dire l’achat d’un produit breveté sur un marché autre que le marché national, où 

il serait par exemple vendu moins cher).  

Enfin, une période transitoire a été accordée aux pays classifiés par les Nations unies 

comme pays les moins avancés (PMA)11, pendant laquelle ils ne sont pas tenus de 

satisfaire aux obligations de l’ADPIC. Initialement prévue jusqu’en 2005, elle a été 

prolongée à plusieurs reprises et court désormais jusqu'au 1er juillet 2021 (et jusqu’en 

2033 pour les produits pharmaceutiques). Cependant, de nombreux PMA ne profitent 

pas de cette dérogation et ont déjà mis en place des régimes de propriété intellectuelle 

                                                           
9 C’est le cas des inventions dont l’exploitation ferait peser l'ordre public ou la moralité (y compris la santé et la vie 
des personnes et des animaux, les végétaux ou encore l’environnement) ; les méthodes diagnostiques, thérapeutiques 
et chirurgicales ; et les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement 
biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les procédés non biologiques et micro biologiques. 
10 Médecins Sans Frontières « Novartis, les brevets et la loi indienne », 2012. 
http://www.msf.fr/press/videos/novartis-brevets-et-loi-indienne  
11 Cf. http://www.un.org/fr/globalissues/ldc/  

http://www.msf.fr/press/videos/novartis-brevets-et-loi-indienne
http://www.un.org/fr/globalissues/ldc/
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sur les médicaments, parfois plus extensifs encore que les règles de l’ADPIC ; c’est le cas 

par exemple des pays de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle. 

 

DANS LA PRATIQUE 

Dans la pratique, la mise en application des flexibilités ADPIC pour améliorer l’accès aux 

médicaments a été limitée par les pressions économiques et politiques des laboratoires 

pharmaceutiques12, ainsi que de certains pays comme les États-Unis, la Suisse ou encore 

l’Union européenne. L’exemple le plus récent concerne les efforts mis en place par les 

administrations américaine et suisse pour dissuader la Colombie de soumettre au 

régime de licence obligatoire l’imatinib, un médicament anti-cancéreux13.  

Pour les pays qui les ont utilisées, les licences obligatoires ont permis d'obtenir des 

réductions de prix significatives ou encore de s'approvisionner en médicaments 

génériques ; ce qui génère les économies nécessaires à l'amélioration substantielle de 

l'accès aux thérapies vitales contre le VIH (Brésil, Thaïlande, Indonésie...) ou plus 

récemment contre certains cancers (Inde). Paradoxalement, le gouvernement des États-

Unis a lui-même eu recours en 2001 à la menace de licence obligatoire pour obtenir une 

réduction significative du prix de la ciprofloxacin (afin de constituer des stocks de cet 

antidote à l’anthrax en vue d’une possible attaque).  

L’utilisation de cet outil suit donc une géométrie variable, dont les facteurs principaux 

semblent être ceux de la puissance économique et de la capacité de résister aux 

pressions. Il en est de même pour les autres flexibilités. La loi indienne garantissant une 

interprétation stricte des critères de brevetabilité a ainsi fait l’objet d’un contentieux 

juridique, porté par le laboratoire pharmaceutique Novartis jusqu’à la Cour suprême14 et 

qui est régulièrement sujet à des pressions diplomatiques15. 

Les flexibilités ADPIC ont également été attaquées sur le terrain idéologique. La guerre 

aux licences obligatoires a été si sévère que de nombreux gouvernements ne 

considèrent plus pouvoir utiliser cet outil. C’est notamment le cas en France, alors même 

                                                           
12 Le laboratoire pharmaceutique Abbott a ainsi annoncé par voie de presse qu’il ne mettrait plus en vente ses 

produits de santé sur le marché thaïlandais après que la Thaïlande ait soumis en 2006 au régime de licence obligatoire 

plusieurs antirétroviraux contre le VIH, dont un était breveté par Abbott. Une importante mobilisation internationale 

a forcé le laboratoire à revenir sur cette décision. 
13 Cf. Knowledge Ecology International, http://keionline.org/colombia 
14 Act Up-Paris, Communiqué inter-associatif « Le laboratoire Novartis débouté par la Cour suprême indienne : 
soulagement des malades et des activistes du monde entier », 2013, http://www.actupparis.org/spip.php?article5139 
15 Médecins Sans Frontières, 2015, https://www.msfaccess.org/about-us/media-room/press-releases/msf-launches-
global-campaign-urging-india-protect-access  

http://keionline.org/colombia
http://www.actupparis.org/spip.php?article5139
https://www.msfaccess.org/about-us/media-room/press-releases/msf-launches-global-campaign-urging-india-protect-access
https://www.msfaccess.org/about-us/media-room/press-releases/msf-launches-global-campaign-urging-india-protect-access
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que cet outil conditionna la réintégration en 1968 des médicaments dans le droit 

commun français des brevets16. 

Preuve supplémentaire du déséquilibre politique en défaveur de l’utilisation des 

flexibilités ADPIC, l’Union européenne (qui autorise l’importation parallèle dans le cadre 

de son marché commun), les États-Unis et le Japon imposent depuis le début des années 

2000 de nouveaux standards de protection de la propriété intellectuelle, en exigeant 

leur adoption dans le cadre de la négociation d’accords commerciaux bilatéraux ou 

régionaux.  Ces nouveaux standards sont appelés ADPIC+ car ils sont plus contraignants 

que l’ADPIC et peuvent limiter le recours aux flexibilités17. 

Depuis l’adoption de l’ADPIC, la pression économique liée aux prix des médicaments n’a 

cessé d’augmenter, causant désormais des restrictions d’accès, y compris dans les pays à 

haut revenu. Aux États-Unis comme au sein de l’Union européenne, de nouvelles voix 

s’élèvent contre l’escalade des prix. L’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE) a récemment publié un rapport demandant une nouvelle approche 

face à la hausse des prix des médicaments18.  

L’utilisation effective des flexibilités ADPIC, notamment de la licence obligatoire comme 

sanction de l’usage abusif des brevets par leurs détenteurs, offre des pistes concrètes de 

rééquilibrage en faveur de la santé publique. C’est ce que rappelle le Groupe de haut 

niveau du Secrétaire général des Nations unies sur l’accès aux médicaments, dont le 

rapport recommande aux États de s’engager à respecter la lettre de la « Déclaration de 

Doha sur l'accord sur les ADPIC et la sante publique » ; cela en utilisant l’ensemble des 

flexibilités ADPIC (y compris la licence obligatoire) et en s’assurant que les accords de 

commerce n’en restreignent pas la possibilité19. Il s’agit là d’un enjeu politique majeur.













                                                           
16 Maurice Cassier, « Brevets pharmaceutiques et santé publique en France : opposition et dispositifs spécifiques 
d'appropriation des médicaments entre 1791 et 2004 », Entreprises et histoire, 2004/2 (n° 36) 
17 Gaelle Krikorian, « L’accès aux médicaments compromis par les politiques bilatérales de renforcement de la 

propriété intellectuelle », Transversales Science Culture, 2005 http://grit-

transversales.org/article.php3?id_article=129   
18 http://www.oecd.org/fr/presse/une-nouvelle-approche-s-impose-face-a-la-hausse-des-prix-des-medicaments.htm  
19 United Nations Secretary-General's High-Level Panel on Access to Medicines, Report, September 2016, p. 27 URL : 

http://www.unsgaccessmeds.org/final-report/ 

http://grit-transversales.org/article.php3?id_article=129
http://grit-transversales.org/article.php3?id_article=129
http://www.oecd.org/fr/presse/une-nouvelle-approche-s-impose-face-a-la-hausse-des-prix-des-medicaments.htm
http://www.unsgaccessmeds.org/final-report/
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