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INTRODUCTION 
 

« Les inégalités flagrantes dans la situation sanitaire des peuples, aussi bien entre pays développés et pays en 
développement qu'à l'intérieur même des pays, sont politiquement, socialement et économiquement inacceptables et 

constituent de ce fait un sujet de préoccupation commun à tous les pays »1 
 
 
Adoptée en 1978 lors de la Conférence internationale sur les soins de santé primaire, la 

Déclaration d’Alma-Ata soulignait le caractère inacceptable des inégalités dans la situation 

sanitaire entre les pays développés et les pays en développement (PED). Bien que l’engagement 

d’assurer la santé pour tous d’ici l’an 2000 pris par les États présents à cette Conférence ait 

subséquemment été jugé irréaliste2, il n’en reste pas moins que cette Déclaration représentait, à 

l’époque, un engagement sans précédent envers l’amélioration des conditions sanitaires des 

populations. Malheureusement, l’épidémie du VIH/sida3 a mis un frein à l’atteinte de cet objectif 

dès la décennie suivante en plus d’aggraver les inégalités sanitaires déjà existantes au niveau 

mondial. Depuis son déclenchement à la fin des années 1980, cette épidémie a fait plus de 

35 millions de morts et 75 millions de personnes ont été infectées par le virus de 

l’immunodéficience humaine (VIH).4 À ce jour, l’Afrique subsaharienne reste la région la plus 

affectée par cette épidémie. En 2012, plus des deux tiers des personnes atteintes du VIH y 

vivaient.5  

 

Les années 1990 ont mis en lumière l’incapacité de plusieurs États d’Afrique subsaharienne à 

répondre adéquatement à une épidémie de l’ampleur de celle du VIH/sida. D’un côté, après des 

années d’imposition de politiques d’ajustement structurel par les institutions financières 

internationales, les infrastructures sanitaires et les systèmes de santé nationaux étaient 

particulièrement affaiblis et les patients étaient souvent incapables de payer pour des soins de 

                                                                    
1 Déclaration d’Alma-Ata sur les soins de santé primaires (12 septembre 1978), en 
ligne : < http://www.who.int/topics/primary_health_care/alma_ata_declaration/fr/ > (consulté le 25 novembre 2013), 
art. 2. 
2 M. Cueto, « The Origins of Primary Health Care and Selective Primary Health Care », 94 American Journal of 
Public Health 11 (2004), p. 1868.  
3 Le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) provoque un affaiblissement du système immunitaire chez les 
personnes atteintes. Le syndrome d’immunodéficience acquise (sida) réfère aux stades les plus avancés de 
l’infection au VIH.  
4 ONUSIDA, « 2013 fact sheet », en ligne : < www.unaids.org/en/resources/ 
campaigns/globalreport2013/factsheet/ > (consulté le 25 novembre 2013).  
5 Ibid. 
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santé pourtant essentiels.6 D’un autre côté, les problèmes du déni du mode de transmission du 

VIH et de l’utilisation des ressources disponibles à des fins clientélistes par certains leaders 

africains7 se sont posés durant la première période dans la lutte contre le VIH/sida. Cette réalité a 

commencé à changer lorsque les effets de l’épidémie se sont fait sentir directement sur l’appareil 

étatique de certains États (armées décimées, décès des élites en place, etc.) et que les premiers 

traitements antirétroviraux ont été commercialisés. Il convient de mentionner que malgré 

l’existence de ces traitements, il n’existe encore aujourd’hui aucun remède contre le VIH/sida. 

Les traitements antirétroviraux8 ne permettent que de prolonger l’espérance de vie des malades et 

de minimiser les chances de transmission de la maladie.9 

 

Ce n’est qu’en l’an 2000, à la suite de l’inclusion de la problématique du VIH/sida à l’ordre du 

jour des travaux de l’Organisation des Nations unies (ONU), que l’épidémie a commencé à être 

comprise comme un problème social, politique et juridique et non plus comme un seul problème 

sanitaire. Le lien entre l’épidémie et le développement a été confirmé avec l’inclusion de la 

problématique spécifique du VIH/sida dans le texte de la Déclaration du millénaire pour le 

développement. La communauté internationale était alors parvenue à élaborer des objectifs 

spécifiques à l’épidémie du VIH/sida, soit de mettre un frein à la propagation de l’épidémie à 

l’horizon 2015 et d’assurer l’accès universel aux traitements antirétroviraux d’ici 2010.     

 

À travers les différentes déclarations politiques adoptées à l’ONU et les initiatives mises sur pied 

par d’autres organisations internationales, la lutte pour l’accès universel aux antirétroviraux s’est 

transformée en un objectif politique multilatéral. La question plus générale de l’accès aux 

                                                                    
6 Avec ces programmes mis sur pied dans les années 1980, les institutions financières internationales imposaient 
d’importantes réformes structurelles dans l’appareil étatique lors de l’octroi de prêts, notamment au niveau des 
dépenses publiques dans le domaine de la santé et de la privatisation de ce secteur, voir G. Velasquez, 
« Médicaments et financement des systèmes de santé dans les pays du Tiers Monde », 30 Tiers-Monde 118 (1989), 
p. 455-459. 
7 L’ex-Président d’Afrique du Sud, M. Thabo Mbeki, a longtemps nié le lien causal entre le VIH et le sida, refusant 
ainsi de fournir les traitements nécessaires aux malades. De plus, plusieurs dirigeants ont instrumentalisé l’aide 
financière reçue pour la lutte contre le VIH/sida afin de s’assurer de l’appui politique d’une certaine classe 
électorale. C’est notamment le cas au Cameroun et au Zimbabwe.  
8 OMS, « Thérapie antirétrovirale », en ligne : < www.who.int/hiv/topics/treatment/art/fr/index.html > (consulté le 
25 novembre 2013) : « Le traitement antirétroviral standard consiste à associer au moins 3 médicaments 
antirétroviraux (ARV) pour supprimer au maximum le VIH et arrêter l’évolution de la maladie ». 
9 OMS, « VIH/sida. Aide-mémoire N°360 », en ligne : < http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs360/fr/ > 
(consulté le 25 novembre 2013). 
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médicaments était toutefois déjà d’actualité. En effet, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 

publie et actualise depuis 1977 une liste modèle de médicaments jugés essentiels.10 Comme 

l’OMS considère certains antirétroviraux comme des médicaments essentiels, ceux-ci devraient 

ainsi « être disponibles en permanence dans le cadre de systèmes de santé opérationnels, en 

quantité suffisante, sous la forme galénique11 qui convient, avec une qualité assurée et à un prix 

abordable au niveau individuel comme à celui de la communauté ».12 Malgré la mobilisation 

impressionnante de la communauté internationale autour de la question de l’accès aux 

traitements contre le VIH/sida depuis l’an 2000, encore trop peu de sidéens ont accès aux 

médicaments qui sont pourtant essentiels à leur survie. Dans la lutte contre cette épidémie, 

l’Afrique francophone se démarque par des taux nationaux de prévalence qui sont, en général, 

considérés comme faibles, particulièrement en comparaison avec les taux de prévalence observés 

en Afrique australe. Les pays d’Afrique francophone se distinguent également par une réponse 

beaucoup plus lente et diverse face à l’épidémie : certains pays ont réagi rapidement, le Sénégal 

et la Côte d’Ivoire par exemple, et d’autres ont attendu d’être acculés au pied du mur pour agir. 

Malgré les progrès plus que considérables accomplis dans les dernières années, la couverture 

antirétrovirale des pays subsahariens membres de l’Organisation internationale de la 

Francophonie (OIF) est de moins de 45 %.13 Il semble donc important d’identifier les raisons qui 

expliquent cette faible couverture antirétrovirale dans cette région. 

 

Des facteurs tout aussi variés que complexes influencent l’accès aux antirétroviraux dans les 

PED et aident à comprendre, du moins en partie, pourquoi les objectifs d’accès universel énoncés 

par la communauté internationale ne sont toujours pas atteints. Deux de ces facteurs sont la 

difficulté qu’ont les PED à se procurer des traitements antirétroviraux à prix abordable auprès 

des compagnies pharmaceutiques détenant les brevets d’invention et la difficulté qu’ils ont à 

importer les traitements de producteurs de médicaments génériques. Les conditions d’octroi de 

                                                                    
10 G. Velasquez, « Origine et évolution du concept du médicament essentiel promu par I'OMS », 32 Tiers-Monde 
127 (1991), p. 674.  
11 La forme galénique réfère à la forme sous laquelle est présenté le médicament (gélules, comprimés, etc.) 
12 OMS, « Médicaments essentiels », en ligne : < www.who.int/topics/essential_medicines/fr/ > (consulté le 25 
novembre 2013).   
13 ONUSIDA, Point de décision de la Francophonie : Stopper les nouvelles infections au VIH et garantir les 
traitements pour tous (2012), p. 3, en ligne : < http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/ 
documents/unaidspublication/2012/JC2413_201210_francophonie-summit-kinshasa_fr.pdf > (consulté le 27 
septembre 2014).  
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ces brevets sont régies par plusieurs accords multilatéraux, mais c’est l’Accord sur les aspects 

des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), entré en vigueur en 

1995, qui introduisit l’obligation d’octroyer des brevets pour les produits pharmaceutiques. Les 

brevets confèrent aux détenteurs le droit exclusif d’exploiter l’invention et « d'empêcher des 

personnes non autorisées d'utiliser le procédé breveté et de fabriquer, d'utiliser, d'offrir à la vente, 

ou d'importer le produit breveté ou un produit obtenu directement par le procédé breveté ».14 

Cette protection juridique rend difficiles la fabrication et l’importation de médicaments 

génériques, souvent moins chers que les médicaments d’origine, et restreint la disponibilité des 

médicaments expliquant ainsi partiellement pourquoi les objectifs multilatéraux d’accès 

universel aux antirétroviraux sont difficilement atteignables.  

 

En Afrique francophone subsaharienne, c’est l’Organisation africaine de la propriété 

intellectuelle (OAPI) qui s’occupe de la question des brevets. L’Accord portant révision de 

l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une organisation africaine de la propriété 

intellectuelle (Accord de Bangui) fait office de législation nationale pour les États membres de 

l’Organisation. Cet accord a été révisé en 1999 afin d’inclure les nouvelles dispositions de 

l’Accord sur les ADPIC qui avaient été adoptées quelques années plus tôt. Lors de cette révision, 

l’OAPI a inclus un certain nombre de dispositions de type ADPIC-Plus au texte de l’Accord, des 

mesures renforçant et multipliant les modes de protection et limitant l’usage des flexibilités 

permises par l’Accord sur les ADPIC. En effet, les mécanismes de flexibilité négociés et adoptés 

à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ne sont pas tous intégrés dans le texte de 

l’Accord de Bangui. Ces mesures visent pourtant directement les PED ainsi que les pays les 

moins avancés (PMA) et pourraient les aider à atteindre les objectifs multilatéraux fixés en 

matière d’accès aux antirétroviraux. Malgré le fait que tous les États membres de l’OAPI 

pourraient bénéficier de ces flexibilités incluses dans l’Accord sur les ADPIC, le choix a été fait 

d’adopter un accord régional particulièrement restrictif, notamment en ce qui a trait aux brevets 

d’invention. Est-il donc possible pour les États membres de l’OAPI de conjuguer le respect des 

dispositions de l’Accord de Bangui et les objectifs multilatéraux concernant l’accès universel aux 

antirétroviraux ? 
                                                                    
14  OMC, « Les brevets pharmaceutiques et l'Accord sur les ADPIC », en ligne : 
< www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/pharma_ato186_f.htm > (consulté le 25 novembre 2013).  
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Compte tenu des dispositions particulièrement restrictives adoptées par l’OAPI en 1999, 

dispositions qui affectent directement le type d’antirétroviraux pouvant être importé, l’hypothèse 

posée est qu’il est impossible de conjuguer les dispositions actuelles de l’Accord de Bangui 

concernant les brevets d’invention et les objectifs multilatéraux fixés par la communauté 

internationale. Les dispositions de l’Accord de Bangui iraient à l’encontre des engagements 

internationaux concernant l’accès aux antirétroviraux, car elles priveraient les États membres de 

l’OAPI de précieux mécanismes de flexibilité qui pourraient permettre une disponibilité accrue 

des antirétroviraux génériques dans l’espace OAPI.  

 

Afin de vérifier cette hypothèse, cet essai s’articulera autour de deux axes. Tout d’abord, la 

question des objectifs multilatéraux envers l’accès universel aux antirétroviraux sera abordée : en 

plus de présenter le lien entre ces objectifs internationaux et le droit à la santé, l’historique des 

objectifs fixés par la communauté internationale ainsi que les nombreux engagements de l’Union 

africaine seront exposés. Ensuite, un état de l’accès aux antirétroviraux en Afrique francophone 

sera présenté afin de faire le lien entre les éléments énoncés précédemment et la situation 

observée aujourd’hui quant à l’accès aux antirétroviraux. La mobilisation massive de la 

communauté internationale pour un meilleur accès aux médicaments a révélé les lacunes du 

régime international de la propriété intellectuelle concernant la santé publique. Après avoir 

présenté ce régime, les impacts de ses normes, règles et principes sur l’accès aux antirétroviraux 

ainsi que la problématique entre le droit de la propriété intellectuelle et l’accès aux médicaments 

seront expliqués. Finalement, les différents objectifs de l’OMC en lien avec la santé publique 

ainsi que les mécanismes de flexibilité dont s’est dotée l’Organisation seront analysés. Ensuite, 

une analyse contextuelle de l’émergence des règles de propriété intellectuelle dans l’espace 

OAPI sera faite. Les dispositions de l’Accord de Bangui en lien avec les brevets d’invention 

seront étudiées afin de déterminer si les flexibilités de l’Accord sur les APIDC y sont incluses et 

si elles vont à l’encontre des objectifs multilatéraux énoncés précédemment. Il conviendra donc 

de regarder si les flexibilités permises par l’OMC dans le domaine de la santé publique ont été 

intégrées dans le régime OAPI. Pour terminer, un court état de l’accès aux antirétroviraux dans 

l’espace OAPI sera présenté afin de déterminer s’il est possible de conjuguer les dispositions de 

l’Accord de Bangui et l’objectif de l’accès universel aux antirétroviraux.  
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Dans le cadre de cet essai, « l’accès » aux médicaments doit être compris comme la possibilité 

pour les Membres de l’OAPI de se procurer des antirétroviraux en quantité suffisante, à des prix 

abordables et sous la forme galénique qui convient. Bien entendu, la question de l’accès aux 

médicaments est bien plus large et découle également de l’efficacité des systèmes de santé et de 

la qualité des médicaments. Ces éléments ne seront cependant pas abordés dans la présente 

étude. D’une part, la question de l’efficacité des systèmes de santé est indépendante des 

dispositions juridiques de l’OAPI entourant les brevets d’invention.15 D’autre part, la qualité des 

médicaments doit être étudiée en lien avec la problématique de la contrefaçon qui est également 

liée aux droits de propriété intellectuelle. Plusieurs autres facteurs influençant aussi l’accès aux 

médicaments tels que l’implication de la société civile et des organisations non 

gouvernementales (ONG) dans la lutte pour l’accès aux antirétroviraux et le poids des États dans 

la diplomatie sanitaire mondiale ne seront pas directement abordés. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
15 En effet, un médicament pourrait être disponible à l’importation ou à la fabrication dans l’espace OAPI, mais un 
État pourrait être incapable de le distribuer dans son espace national faute de moyens financiers, d’infrastructures 
adéquates ou de volonté politique. 
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CHAPITRE 1. L’ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTÉ 
INTERNATIONALE ENVERS L’ACCÈS UNIVERSEL AUX 
ANTIRÉTROVIRAUX  
 
Depuis la commercialisation des premières thérapies antirétrovirales dans les années 1990, 

l’accès aux antirétroviraux est au cœur de la lutte contre l’épidémie du VIH/sida. L’inégalité 

d’accès à ces médicaments ainsi que le danger que pose l’épidémie pour la communauté 

internationale ont poussé les États à s’engager activement envers l’accès universel aux 

antirétroviraux. La commercialisation de ces thérapies et la volonté de les rendre disponibles 

pour tous ont aussi fait ressortir une problématique d’importance : un nombre élevé de 

dispositions juridiques relatives aux brevets présentes dans l’Accord sur les ADPIC restreindrait 

considérablement l’accès aux médicaments des PED. Depuis, les Membres de l’OMC ont 

instauré des mécanismes de flexibilité favorisant l’accès aux médicaments pour les PED, 

repositionnant ainsi favorablement les questions de santé publique au sein du régime 

international de la propriété intellectuelle. Le présent chapitre a donc pour but de présenter l’état 

actuel de ce régime et de voir si, malgré les mécanismes de flexibilités adoptés au cours des 

dernières années, il va toujours à l’encontre des objectifs multilatéraux d’accès aux 

antirétroviraux. Ce chapitre jette donc les bases de l’analyse de l’Accord de Bangui puisque les 

dispositions de cet accord devront être comparées à celles de l’Accord sur les ADPIC. En 

premier lieu, l’engagement politique de la communauté internationale envers l’accès universel 

aux antirétroviraux sera analysé. Une brève description de la place qu’occupe l’accès aux 

médicaments au sein du droit à la santé sera proposée, ce qui permettra ensuite d’énoncer et de 

bien cadrer les engagements internationaux envers l’accès aux antirétroviraux dans le contexte 

juridique. En deuxième lieu, une description du régime international de la propriété intellectuelle 

sera faite. Une explication succincte de la théorie des régimes sera proposée, ce qui ouvrira la 

porte à l’analyse en profondeur des dispositions juridiques liées aux brevets d’invention au sein 

du régime international de la propriété intellectuelle. Finalement, ce chapitre présentera la 

revalorisation des questions de santé publique au sein du régime international de propriété 

intellectuelle. Il conviendra, dans le deuxième chapitre, de prendre les résultats de cette 

revalorisation du droit à la santé comme base pour la comparaison des dispositions de l’Accord 

sur les ADPIC avec celles de l’Accord de Bangui.  
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1.1. Un engagement politique fort pour lutter contre l’épidémie du VIH/sida 
 

Les années 2000 ont été marquées par une amélioration marquée de l’accès aux antirétroviraux 

partout dans le monde grâce à la mobilisation massive de la communauté internationale et de la 

société civile autour de la question de la lutte contre l’épidémie du VIH/sida. Cet engagement 

politique massif est toutefois survenu à la suite de plusieurs années d’inaction de l’ONU face à 

l’iniquité dans l’accès aux traitements contre cette maladie. Avant les années 2000, l’emphase 

était plutôt mis sur la prévention de la transmission de la maladie plutôt que sur le traitement des 

sidéens. Or, depuis la première mention par l’ONU de la dimension politique de l’épidémie du 

VIH/sida au début des années 2000, la communauté internationale s’est engagée dans une lutte 

massive pour l’accès aux traitements antirétroviraux. Quels sont donc les objectifs que s’est fixé 

la communauté internationale? Premièrement, le lien entre le droit à la santé et l’accès aux 

médicaments sera expliqué afin de bien comprendre dans quel cadre s’inscrivent les actions et les 

objectifs de la communauté internationale. Deuxièmement, les différents engagements 

internationaux en lien avec le VIH/sida et l’accès aux antirétroviraux seront exposés. Finalement, 

l’état de la couverture antirétrovirale actuelle en Afrique francophone sera présenté ce qui 

permettra de dégager les perspectives d’avenir et de comprendre l’importance de la question de 

l’accès aux antirétroviraux dans cette région.  

 

1.1.1. Le lien entre le droit à la santé et l’accès aux antirétroviraux 
 

Une personne en santé est bien plus qu’une personne qui n’a pas de maladies. En effet, la 

Constitution de l’OMS stipule dans son préambule que la santé est « un état de complet bien-être 

physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 

d'infirmité ».16 Cette définition inclusive de la santé n’a pas toujours été celle utilisée par les 

organisations nationales et internationales s’occupant de ces questions. Ce n’est qu’en 1978, lors 

de la Conférence d’Alma-Ata sur les soins de santé primaires, que cette nouvelle définition a été 

validée. Cette conférence internationale de haut niveau sur les questions de santé avait pour 

objectif de mettre sur pied une nouvelle approche, une approche « par le bas », basée sur les 

soins de santé primaires afin d’assurer la santé pour tous. À cette époque, l’OMS utilisait plutôt 

                                                                    
16  Constitution de l’Organisation mondiale de la santé (2006), en 
ligne : < http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_fr.pdf > (consulté le 31 mars 2014), préambule.  
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une approche « par le haut » pour résoudre les problèmes de santé globaux. Il est cependant 

rapidement devenu évident que cette approche n’était pas adaptée à la nouvelle réalité 

internationale : les États nés de la vague de décolonisation en Afrique ainsi que les États les plus 

pauvres n’avaient pas accès aux avancées médicales comme les vaccins ou la chimiothérapie et 

les initiatives communautaires des ONG connaissaient un grand succès.17 Au terme de la 

Conférence d’Alma-Ata, la santé était désormais définie comme une somme de plusieurs 

déterminants sociaux et non plus seulement comme l’absence de condition médicale.18 C’est 

ainsi que les Membres de l’OMS ont signé la Déclaration d’Alma-Ata qui, dans son article 

premier, présente la santé comme un « droit fondamental de l'être humain, et que l'accession au 

niveau de santé le plus élevé possible est un objectif social extrêmement important qui intéresse 

le monde entier et suppose la participation de nombreux secteurs socioéconomiques autres que 

celui de la santé ».19  

 

Si cette définition inclusive de la santé n’a été adoptée qu’en 1978, le préambule de la 

Constitution de l’OMS stipule depuis 1946 que « la possession du meilleur état de santé qu’il est 

capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que 

soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale ».20 Pour 

l’OMS, la santé est donc un droit, consacré par de multiples traités internationaux et régionaux 

de droits humains, notamment par l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de 

l’Homme (DUDH) et l’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 

et culturels (PIDESC). Si l’article 25 de la DUDH reconnait un droit à un niveau de vie suffisant, 

dont un des éléments est la santé, l’article 12 du PIDESC reconnait plutôt le droit « qu’a toute 

personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable 

d’atteindre »21 et définit les mesures que les États signataires du PIDESC doivent prendre pour 

                                                                    
17 F. Baum, « Health for All Now! Reviving the spirit of Alma Ata in the twenty-first century : An Introduction to 
the Alma Ata Declaration », 2 Social Medicine 1 (2007), p. 34.  
18 J. E. Lawn, J. Eohde, S. Rifkin, M. Were, V. K. Paul et M. Chopra, « Alma-Ata 30 years on: revolutionary, 
relevant, and time to revitalise », 372 The Lancet 13 (2008), p. 919.  
19 Déclaration d’Alma-Ata sur les soins de santé primaires, supra, note 1, art. 1. 
20  Ibid. 
21 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels [PIDESC], 16 décembre 1966 (entrée en 
vigueur 3 janvier 1976), 999 R.T.N.U. 171, en ligne : < http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/ 
Pages/CESCR.aspx > (consulté le 4 octobre 2014), art 12 (1).  
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assurer le plein exercice de ce droit.22 En ce sens, le PIDESC est plus complet et détaillé quant au 

droit à la santé. De plus, plusieurs instruments juridiques régionaux des droits humains font la 

consécration du droit à la santé, notamment la Charte africaine des droits de l’homme et des 

peuples.23  

 

Quatre conditions cumulatives doivent être remplies pour assurer la pleine réalisation du droit à 

la santé: la disponibilité, l’accessibilité, l’acceptabilité et la qualité.24 L’accès aux médicaments 

réfère à la dimension « disponibilité » de la santé. Cette condition comporte plusieurs 

composantes, dont l’accès aux médicaments essentiels tels que définis par le Programme 

d’action pour les médicaments essentiels de l’OMS. L’OMS publie et actualise depuis 1977 une 

liste des médicaments qui sont considérés comme essentiels, c’est-à-dire qui « répondent aux 

besoins de santé prioritaires d’une population ».25 Cette liste n’est pas universelle, mais est plutôt 

« une tentative de tronc commun de besoins fondamentaux à portée universelle ».26 Il convient 

de préciser qu’un an après la création de la liste, la Déclaration d’Alma-Ata a identifié les 

médicaments essentiels comme un des éléments centraux des soins de santé primaires.27   

 

La liste des médicaments essentiels de l’OMS inclut, depuis plusieurs années déjà, certains 

médicaments antirétroviraux. Actuellement, des antirétroviraux de trois classes différentes28 sont 

                                                                    
22 Par exemple, les États doivent améliorer les aspects de l’hygiène ou bien créer des conditions favorables pour 
assurer les services médicaux.  
23 La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples protège le droit à la santé avec son article 16. 
Cependant, cet article ne reprend l’article 12 du PIDESC que partiellement, car les mesures nécessaires pour assurer 
le droit à la santé énumérés à l’article 12 du PIDESC n’y sont pas incluses, voir Charte africaine des droits de 
l’Homme et des peuples, 28 juin 1981 (entrée en vigueur le 21 octobre 1986), art. 16.   
24 The right to the highest attainable standard of health, General Comment No. 14, Doc. Off. ECOSOC, Doc. NU 
E/C.12/2000/4 (2000), en ligne : < http://www.cetim.ch/en/documents/codesc-2000-4-eng.pdf > (consulté le 5 
octobre 2014), par. 12.  
25 OMS, « Médicaments essentiels », en ligne : < http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs325/fr/index.html > 
(consulté le 31 mars 2014).  
26 H. Van Den Brink, Existe-il des médicaments « essentiels » auxquels privilégier l’accès ?, p. 108, dans I. Moine-
Dupuis (dir.), Le médicament et la personne. Aspects de droit international (2007).    
27 Déclaration d’Alma-Ata sur les soins de santé primaires, supra, note 1, art. 7. 
28 Les inhibiteurs nucléosidiques/nucléotidiques de la transcriptase inverse (la lamivudine par exemple), les 
inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (comme la névirapine) et les inhibiteurs de protéase (le 
ritonavir par exemple). 
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inclus dans la liste des médicaments essentiels.29 De plus, plusieurs associations antirétrovirales 

sont incluses dans cette liste. Pour l’OMS, l’idée est donc que les antirétroviraux inclus dans la 

liste devraient être disponibles en permanence à des prix adéquats et sous la forme appropriée.30 

La résolution 2001/33 adoptée par la Commission des droits de l’Homme de l’ONU a renforcé 

l’idée de l’accès aux médicaments comme droit humain en affirmant « que l’accès aux 

médicaments […] est un des éléments essentiels pour la réalisation progressive du droit de 

chacun de jouir pleinement du droit au meilleur état de santé physique et mentale qu’il est 

capable d’atteindre ».31 Cette résolution appelle également les États membres « à mettre, en 

quantités suffisantes, des produits pharmaceutiques et des techniques médicales servant à traiter 

des pandémies telles que celles de VIH/sida ou les infections opportunistes les plus courantes qui 

y sont associées ».32 D’autres résolutions de la Commission ont ultérieurement reconfirmé le lien 

entre l’accès aux médicaments et le droit à la santé.33  

 

Les maladies et épidémies sont nombreuses à mettre en péril l’objectif de santé pour tous établi 

en 1978 lors de la Conférence d’Alma-Ata. Cependant, l’épidémie du VIH/sida pose un défi sans 

précédent à la réalisation de cet objectif et du droit à la santé. Andrew Clapham explique que 

« perhaps the most obvious threat to human rights has come from the inability of people to 

achieve access to expensive medicine, particularly in the context of HIV and AIDS ».34 

Comment les États ont-ils répondu à ce défi posé par l’épidémie du VIH/sida? Les engagements 

internationaux pour l’accès aux antirétroviraux, bien que principalement motivés par des 

obligations sanitaires et politiques, s’inscrivent dans une perspective plus large du respect des 

                                                                    
29 MSF, « Médicaments essentiels : Guide pratique d’utilisation à l’usage des médecins, pharmaciens, infirmiers et 
auxiliaires de santé », en ligne : < http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s17080f/s17080f.pdf > (consulté le 
31 mars 2014).  
30 OMS, supra, note 9 : « L’idée est qu’ils [les médicaments essentiels] soient disponibles en permanence dans des 
systèmes de santé opérationnels, en quantité suffisante, sous la forme galénique qui convient, avec une qualité 
assurée et à un prix abordable au niveau individuel comme à celui de la communauté ». 
31Accès aux médicaments dans le contexte de pandémies, telles que celle de VIH/sida, Rés. CDH, 57e sess., Doc. 
Off. NU, Doc. NU E/CN.4/RES/2001/33 (2001), point 1. 
32 Id., point 2 (a) et point 5. 
33 Protection des droits fondamentaux des personnes infectées par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ou 
atteintes du syndrome de l'immunodéficience acquise (sida), Rés. CDH, 57e sess., Doc. Off. NU, Doc. NU 
E/CN.4/RES/2001/51 (2001); Accès aux médicaments dans le contexte de pandémies, telles que celle de VIH/sida, 
Rés. CDH, 58e sess., Doc Off. NU, Doc. NU E/CN.4/RES/2002/32 (2002); Accès aux médicaments dans le contexte 
de pandémies, telles que celles de VIH/sida, de tuberculose et de paludisme, Rés. CDH, 59e sess., Doc. Off. NU, 
Doc. NU E/CN.4/RES/2003/29 (2003).  
34 A. Clapham, Human Rights Obligation of Non-State Actors (2006), p. 175.  
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droits humains et du respect du droit à la santé. La prochaine section présentera ces différents 

engagements de la communauté internationale.  

 

1.1.2. Les différents objectifs internationaux en lien avec l’accès universel aux 
antirétroviraux 
 
L’accès universel35 aux antirétroviraux est devenu une priorité sanitaire internationale au début 

des années 2000. L’engagement politique de la communauté internationale envers l’épidémie du 

VIH/sida est sans précédent et les résultats obtenus sont encourageants. Cependant, cet 

engagement politique est survenu après plus de deux décennies d’inaction du système onusien 

envers la question de l’épidémie du VIH/sida. Initialement considérée comme étant un problème 

strictement sanitaire, cette épidémie n’est réellement devenue un problème politique que lorsque 

le Conseil de sécurité de l’ONU s’est penché sur la question et a inscrit cette problématique à son 

agenda au début des année 2000.  

 

Durant la décennie 1990, les organisations internationales préconisaient une approche basée sur 

la prévention de la transmission de la maladie. On supposait alors que les gens changeraient leurs 

comportements afin d’éviter de contracter la maladie et on estimait que les « coûts engendrés par 

le financement des traitements antirétroviraux dans des pays où les carences infrastructurelles et 

de personnels dans le domaine de la santé rendraient problématiques et hasardeuses la 

distribution et l’utilisation de ces médicaments susceptibles de prolonger la vie des malades ».36 

Au sein des instances des Nations unies, l’épidémie du VIH/sida a tout d’abord été reconnue 

comme étant un enjeu sécuritaire avant d’être reconnue comme un enjeu sanitaire. La résolution 

1308 du Conseil de sécurité, la première mentionnant la maladie, avait pour but d’« intensifier la 

prévention et la lutte contre le VIH/sida au sein des forces armées et des forces de maintien de la 

paix ».37 La prévention était donc, à l’époque, l’approche préconisée.38 Il est rapidement apparu 

                                                                    
35 L’accès universel est atteint si le taux de couverture antirétrovirale, qui désigne le pourcentage des personnes 
vivant avec le VIH qui reçoit une thérapie antirétrovirale dans un endroit donné, est supérieur à 80%. Par exemple, 
la couverture antirétrovirale au Burkina Faso est de 37%, au Cameroun elle est de 22% et 18% en République 
démocratique du Congo, voir Banque mondiale, « World Development Indicators : Health risk factors and future 
challenges » (2014), en ligne : < http://wdi.worldbank.org/table/2.20 > (consulté le 5 octobre 2014).  
36 T. Bréger, L’accès aux médicaments des pays en développement : enjeu d’une rénovation des politiques en 
développement (2011), p. 399. 
37 F. Chabrol, « Le sida en Afrique subsaharienne: perceptions d’un enjeu de sécurité internationale », 46 Revue 
internationale et stratégique 2 (2002), p. 132. 
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que ce régime du « tout-préventif »39 n’était pas adapté à la lutte contre une épidémie aussi 

ravageuse et unique que celle du VIH/sida. Dès la décennie suivante, on assista à un changement 

de paradigme dans la lutte contre l’épidémie du VIH/sida. En effet, on misa davantage sur 

l’accès aux traitements comme réponse à l’épidémie plutôt qu’à la prévention comme unique 

solution.  

 

Si le lien entre l’épidémie et les droits humains a été établi très tôt40, les premiers objectifs 

spécifiques à l’accès aux médicaments antirétroviraux n’ont été définis que lors du Sommet du 

Millénaire pour le développement en septembre 2000. 189 chefs d’État et de gouvernement y ont 

adopté huit objectifs spécifiques à atteindre d’ici l’horizon 2015. Trois de ces huit objectifs 

traitent de la santé des populations et l’objectif six est spécifique au VIH/sida. La cible 6.A. vise 

à enrayer la propagation du VIH/sida d’ici 2015 tandis que la cible 6.B. avait pour but d’assurer, 

avant l’an 2010, l’accès universel aux traitements contre le VIH/sida. Ces deux cibles ne sont, à 

ce jour, toujours pas atteintes. Elles restent toujours les principaux objectifs poursuivis en 

matière de lutte contre le VIH/sida.  

 

C’est cependant la Déclaration d’engagement sur le VIH/sida de 2001 qui marque le premier 

engagement politique d’importance des chefs d’États envers l’épidémie. Cette Déclaration 

marque un virage important dans l’orientation idéologique de l’ONU, qui se pose alors en faveur 

de l’accès universel aux antirétroviraux.41  Avec cette Déclaration, les chefs d’État et les 

représentants de gouvernement ont reconnu que l’accès aux traitements est un « élément 

fondamental au plein exercice du droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale 

possible »42, réaffirmant ainsi l’importance du respect du droit à la santé. Ils ont également 

reconnu que la disponibilité et l’accessibilité des médicaments devaient être améliorées, que 

                                                                                                                                                                                                                          
38 À cette époque, de nombreux programmes de type ABC furent mis sur pied. Ces programme prônent l’abstinence 
(A pour abstinence), la fidélité (B pour be faithful) et  l’utilisation de préservatifs (C pour condoms).  
39 A. Hardon, « La lutte contre l’épidémie de vih/sida en Afrique subsaharienne : les politiques à l’épreuve de la 
pratique », 4 Revue internationale des sciences sociales 186 (2005), p. 664.  
40 En effet, l’Assemblée mondiale de la santé a adopté dès 1988 une résolution sur la non–discrimination à l’égard 
des personnes infectées par le VIH. L’ONU, en collaboration avec le Programme mondial de lutte contre le 
VIH/sida et l’OMS, a organisé la première rencontre sur le lien entre les droits de l’Homme et le VIH/sida dès 1989.  
41 T. Bréger, supra, note 36, p. 411.  
42 Déclaration d’engagement sur le VIH/sida, Rés. AG NU, 26e sess. ext., Doc. Off. NU, Doc. NU A/RES/S-26/2 
(2001), par. 15.  
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l’absence de médicaments à prix abordable empêchait de mettre en œuvre une riposte efficace à 

l’épidémie du VIH/sida et que les États devaient faciliter l’accès aux médicaments et étudier plus 

attentivement l’impact des accords commerciaux internationaux sur l’accès aux médicaments.43 

Cette Déclaration illustre parfaitement « la volonté politique de la communauté internationale de 

ne plus en rester à de simples discours, mais d’enclencher une action internationale concertée et 

soutenue contre l’épidémie, en fixant des objectifs à la communauté des Etats membres en 

matière de prévention mais aussi et surtout pour l’accès aux traitements ».44  

 

Au niveau du continent africain, continent le plus affecté par l’épidémie du VIH/sida, les 

premiers pas vers une action collective relative à la lutte contre cette épidémie ont été faits en 

2000, lorsque les membres de l’Union africaine (UA) ont demandé d’accélérer les réformes des 

systèmes de santé45  et ont approuvé la tenue d’un Sommet africain sur le VIH/sida, la 

tuberculose et d’autres maladies infectieuses.46 À l’instar de la résolution 1308 adoptée par le 

Conseil de sécurité, l’adoption de la Déclaration d’Abuja en 2001 représente un changement 

majeur dans la lutte contre l’épidémie en Afrique, car c’est dans cette déclaration que les chefs 

d’État ont reconnu pour la première fois que le sida représentait une urgence continentale. À cet 

effet, toutes les barrières au financement des activités liées à la lutte contre le VIH/sida devaient 

être levées.47 Avec cette déclaration, les chefs d’État ont engagé leur responsabilité personnelle 

quant au leadership dans la lutte contre l’épidémie et se sont engagés à utiliser la législation et 

les règles du commerce international pour assurer la disponibilité des médicaments à des prix 

abordables.48 Si plusieurs avancent que les chefs d’État africains ont mis du temps à s’engager 

dans la lutte contre l’épidémie, il est intéressant de constater que les engagements concernant 

l’accès aux antirétroviraux spécifiques à l’UA n’ont été pris que quelques temps après ceux de 

l’ONU. En effet, la Déclaration d’engagement de l’ONU et la Déclaration d’Abuja de l’UA ont 

été signés la même année, soit en 2001.   

                                                                    
43 Id., par. 24, 25 et 26 
44 T. Bréger, supra, note 36, p. 412. 
45 Déclaration de Lomé sur le VIH/sida en Afrique, UA, 36e sess., Doc. UA AHG/Decl.3 (XXXVI) (2000).  
46 Decision on the Holding of an African Summit on HIV/AIDS, Tuberculosis and Other Related Infectious Diseases, 
UA, 36e sess., Doc. UA AHG/Dec.154 (XXXVI) (2000).  
47  Abuja Declaration on HIV/AIDS, Tuberculosis and Other Related Infectious Diseases, UA, Doc. UA 
OAU/SPS/ABUDJA/3 (2001), en ligne : < http://www.un.org/ga/aids/pdf/abuja_declaration.pdf > (consulté le 21 
juin 2014), par. 22. 
48 Id., par. 31.  



L’accès universel aux médicaments contre le VIH/sida en Afrique francophone subsaharienne 
 

18 

     

Entre 2001 et 2006, au moment de la deuxième déclaration de l’ONU sur la question du 

VIH/sida, les États membres de l’UA ont adopté un nombre important d’objectifs en lien avec 

l’accès aux antirétroviraux, notamment au niveau du lien entre l’accès aux médicaments et 

l’industrie pharmaceutique. En 2003, les Membres de l’UA, se sont engagés à « promouvoir le 

partenariat avec le secteur privé et les institutions spécialisées compétentes des Nations unies, les 

sociétés pharmaceutiques et autres partenaires afin d’accroitre la capacité locale et régionale de 

production et de distribution des médicaments génériques à des prix abordables pour le 

traitement du VIH/SIDA (…) ».49 Lors du Sommet de Gaborone en 2005, les membres de l’UA 

appelèrent à « un accès universel aux services de prévention, de traitement et de prise en charge 

médico-sociale du VIH (…) [et demandèrent] aux pays de tirer pleinement parti des flexibilités 

de l’Accord sur les ADPIC et de travailler avec l’OMC afin d’éliminer tous les obstacles à 

l’accès aux médicaments génériques »50, appel concrétisé par l’Engagement de Brazzaville. En 

plus de s’engager dans la lutte contre le VIH/sida, les chefs d’État africains se sont également 

mobilisés pour l’accès aux médicaments essentiels. La résolution 141 de la Commission 

africaine des droits de l’Homme et des peuples appelle les États à remplir et à réaliser toutes 

leurs obligations liées à l’accès aux médicaments, notamment « en mettant en œuvre en matière 

de propriété intellectuelle, des politiques qui ne tirent pas pleinement avantage de l’adaptabilité 

de l’Accord de l’OMC sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 

commerce, qui facilite l’accès aux médicaments bon marché, en particulier en adhérant aux 

accords de libre-échange ADPIC-Plus ».51  

 

En 2006, une Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies a eu lieu afin 

d’examiner les développements depuis l’adoption de la Déclaration d’engagement en 2001. Lors 

de cette rencontre, les États présents ont inclus l’objectif de l’accès universel aux traitements 

antirétroviraux d’ici l’horizon 2010 dans la déclaration finale52, réitérant ainsi leur engagement 

                                                                    
49 Maputo Declaration on Malaria, HIV/AIDS, Tuberculosis and Other Related Infectious Diseases (ORID), UA, 2e 
sess., Doc. UA Assembly/AU/Decl. 6 (II) (2003), point 5.   
50  ONUSIDA et Union africaine, 4 Abuja +12 : Construire l’avenir de la santé en Afrique, en ligne : 
< http://www.zero-hiv.org/wp-content/uploads/2013/07/Abuja+12_report_fr.pdf > (consulté le 27 septembre 2014), 
p. 4.    
51 Résolution sur l’Accès à la Santé et aux Médicaments Essentiels en Afrique, Rés. Commission africaine des droits 
de l’Homme et des peuples, 44e sess., Doc. UA RES/141 (2008), en ligne : < http://www.achpr.org/fr/sessions/ 
44th/resolutions/141/ > (consulté le 4 octobre 2014).   
52 Déclaration politique sur le VIH/sida, Rés. AG NU, 60e sess., Doc. Off. NU, Doc. NU A/RES/60/262 (2006).    
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envers l’accès universel aux antirétroviraux énoncé dans la Déclaration du millénaire pour le 

développement. En 2011, les Membres des Nations unies se sont réunis de nouveau afin d’étudier 

les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Déclaration d’engagement de 2001 et de la 

Déclaration politique de 2006. Les États se sont alors engagés à assurer le plus rapidement 

possible l’accès universel aux traitements antirétroviraux pour les personnes qui en ont besoin 

sur la base des directives de l’OMS53 et ont réitéré leur volonté d’atteindre l’objectif six de la 

Déclaration du Millénaire pour le développement dans les délais prescrits.54 Pour ce faire, ils 

prônent une réduction des coûts unitaires de tous les éléments des traitements55 et l’élimination 

des obstacles qui empêchent les États de disposer de traitements efficaces, notamment grâce à la 

« mise en concurrence de produits génériques (…) [et] en encourageant tous les États à appliquer 

des mesures et des procédures en matière de droits de propriété́ intellectuelle propres à éviter tout 

obstacle au commerce légitime des médicaments ».56 

 

Parallèlement, les dirigeants africains se sont également réunis pour faire le point sur leurs 

différents engagements. En effet, les Membres de l’UA se sont rencontrés en 2012 dans le cadre 

d’un Sommet extraordinaire de l’UA sur le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme dans le but 

de faire le point sur la Déclaration d’Abuja et de fixer les objectifs pour les années à venir. Au 

terme de cette rencontre, les dirigeants ont énoncé leur volonté d’accélérer la mise sur pied des 

engagements d’Abuja en plus d’énoncer plusieurs engagements en lien avec les dispositions de 

propriété intellectuelle et les compagnies pharmaceutiques.57 Cette volonté exprimée reflète 

presque exactement les engagements pris un an plus tôt à l’ONU dans la Déclaration politique 

sur le VIH/sida de 2006.  

 

Ces engagements, qu’ils émanent de l’ONU ou de l’UA, se sont traduits par la création de 

programmes et de fonds voués à l’atteinte le plus rapidement possible de l’objectif d’accès 

universel. Par exemple, l’OMS, avec la participation du Programme commun des Nations unies 
                                                                    
53 Id., par. 66. 
54 Id., par. 51. 
55 Id., par. 67. 
56 Id., par. 71 (b).  
57 La Déclaration appelle notamment à utiliser et à adopter des lois et des mesures qui incorporent et utilisent les 
flexibilités permises par l’Accord sur les APDPIC. La Déclaration souligne également le besoin de prendre des 
actions pour augmenter la couverture antirétrovirale et d’explorer les possibilités de coopération Sud-Sud entre autre 
pour un meilleur accès aux médicaments génériques. 
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sur le VIH/sida (ONUSIDA), a développé la stratégie « 3 by 5 » qui avait pour but d’augmenter 

de trois millions le nombre de patients sous thérapie antirétrovirale entre les années 2003 et 

2005. Les objectifs n’ont pas été atteints, mais la stratégie a grandement contribué à 

l’augmentation de la couverture antirétrovirale en Afrique subsaharienne ainsi qu’à faire de 

l’accès aux médicaments une idée acquise.58  

 

En faisant l’énumération de tous ces engagements politiques envers l’accès universel aux 

antirétroviraux, il est évident que la communauté internationale reconnait l’importance et 

l’urgence de réaliser cet objectif d’accès universel aux traitements contre le VIH/sida, mais ces 

nombreux engagements se sont-ils traduits par une amélioration concrète de l’accès aux 

antirétroviraux pour les sidéens? Dans la prochaine section, l’état actuel de l’accès aux 

antirétroviraux en Afrique francophone sera présenté.  

 

1.1.3. L’état de l’accès aux antirétroviraux en Afrique francophone 

Grâce à l’engagement massif de la communauté internationale envers l’accès universel aux 

antirétroviraux, le taux de couverture antirétrovirale a augmenté de façon très importante depuis 

2010 et c’est sur le continent africain que l’on enregistre l’augmentation la plus marquée. La 

couverture antirétrovirale en Afrique reste cependant inégale et plusieurs pays ou régions ne 

connaissent pas le même succès dans ce domaine que les pays de l’Afrique australe. En effet, les 

pays situés en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, donc une majorité de pays 

francophones, présentent non seulement un taux de couverture antirétrovirale moins élevé que 

les pays d’Afrique australe et d’Afrique de l’Est, mais ce taux a augmenté moins rapidement que 

dans les autres régions d’Afrique.59 Des dix pays qui approchent ou dépassent les 80% de 

couverture antirétrovirale, aucun n’est situé en Afrique de l’Ouest ou en Afrique centrale. Une 

plus grande part des dépenses liées au VIH/sida est destinée aux traitements des sidéens en 

Afrique australe et en Afrique de l’Est qu’en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. Il y a en 

effet une différence moyenne de 20% des dépenses totales liées au VIH/sida entre ces deux 
                                                                    
58 F. Eboko, « Le droit contre la morale ? L’accès aux médicaments contre le sida en Afrique », 186 Revue 
internationale des sciences sociales 4 (2005), p. 793.  
59 ONUSIDA, Access to Antiretroviral Therapy in Africa : Status Report on Progress Towards the 2015 Targets 
(2013), en ligne : < http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication 
/2013/20131219_AccessARTAfricaStatusReportProgresstowards2015Targets_en.pdf > (consulté le 27 septembre 
2014), p. 3. 



L’accès universel aux médicaments contre le VIH/sida en Afrique francophone subsaharienne 
 

21 

     

régions.60 Les objectifs énoncés dans la section précédente concernant l’accès aux traitements 

semblent donc difficilement atteignables en Afrique francophone malgré les effets positifs qu’a 

eus l’engagement massif de la communauté internationale envers la question de l’accès universel 

aux antirétroviraux.  

 

La problématique de l’accès aux médicaments reste donc toujours d’actualité pour l’Afrique 

francophone. En effet, bien que l’accès aux antirétroviraux ait connu une amélioration marquée, 

l’accès universel n’est pas atteint et la situation pourrait s’aggraver dans les prochaines années. 

De plus en plus de sidéens devront s’orienter vers les traitements antirétroviraux de deuxième et 

de troisième ligne.61 Le premier traitement administré après la détection de l’infection au VIH est 

le traitement de première ligne. Après quelques années, il est possible que les patients 

développent une résistance à ces traitements. Si tel est le cas, ou bien si les traitements de 

première ligne ne fonctionnent tout simplement pas pour eux, les patients doivent alors s’orienter 

vers les traitements de deuxième ou de troisième ligne. Ces traitements étant plus récents, ils sont 

toujours sous la protection que leur confèrent les brevets d’invention. Leur prix reste donc élevé 

et la possibilité d’importer ou d’utiliser des versions génériques de ces médicaments de 

deuxième ou troisième ligne est limitée. Les prix des traitements de deuxième ligne ont connu 

une baisse importante dans les dernières années, mais « le moins cher des traitements de 

deuxième ligne continue de coûter plus du double du traitement de première ligne ».62 Le prix 

des traitements de troisième ligne est encore plus élevé, notamment à cause de l’impossibilité 

pour les compagnies pharmaceutiques de produire des génériques. En effet, il n’existe à ce jour 

aucune version générique des traitements de troisième ligne recommandés par l’OMS, soit le 

raltegavir, l’etravirine et le darunavir.63 Ces traitements coûtent 2 006 $ par an dans les pays les 

plus pauvres, un prix qui est près de quinze fois plus élevé que le prix des traitements de 

première ligne.64 Conséquemment, « if we consider that second-line therapies are four times 

more expensive and that every year 10 per cent of patients need to change their treatment, then 
                                                                    
60 Id., p. 9.  
61 Au contraire de ces deux types de traitements, un traitement de première ligne est le premier type de traitement 
administré après la détection de l’infection.  
62 MSF, « Le prix des traitements antirétroviraux est en baisse mais les nouveaux médicaments demeurent 
extrêmement chers », en ligne : < http://www.msf.fr/presse/communiques/prix-traitements-antiretroviraux-est-en-
baisse-mais-nouveaux-medicaments-demeuren > (consulté le 31 mars 2014).  
63 MSF, Untangling the Web of antiretrovirals Price Reductions (2013), p. 5.  
64 Ibid.   
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drug expenditure will experience a 250 per cent increase by 2010 just to maintain current access 

programmes in OAPI countries ».65 La part des dépenses en produits pharmaceutiques représente 

entre 25% et 66% des dépenses en santé des PED.66 Il est donc difficilement concevable que les 

PED soient en mesure d’augmenter ce type de dépenses afin de fournir plus de traitements si les 

besoins en médicaments augmentaient drastiquement.  

 

Devant le peu de ressources financières disponibles, les États d’Afrique francophone n’auront 

d’autre choix que de se tourner vers les produits pharmaceutiques les moins chers. Les 

médicaments les moins dispendieux sont bien souvent les médicaments génériques. Il semble 

donc évident que la lutte contre l’épidémie du VIH/sida et l’accomplissement des objectifs 

d’accès universel aux antirétroviraux ne pourra se faire sans un meilleur accès aux versions 

génériques des traitements antirétroviraux.67 La question de l’accès au traitement contre le sida, 

et plus généralement celle de l’accès aux médicaments, reste donc toujours d’actualité.   

 

Pour conclure, malgré la reconnaissance du droit à la santé et l’engagement politique massif de la 

communauté internationale envers l’accès universel aux antirétroviraux, il semble que les 

résultats soient mitigés. En effet, l’augmentation importante du taux de couverture antirétrovirale 

depuis l’arrivée sur le marché des premiers antirétroviraux ne s’est pas traduite par l’atteinte des 

objectifs internationaux. Tel que mentionné, plusieurs de ces engagements et objectifs sont liés à 

l’utilisation des flexibilités permises par l’OMC afin de se procurer les médicaments. Comment 

la question du droit de la propriété intellectuelle est-elle liée à celle de l’accès universel aux 

antirétroviraux?  La prochaine section présentera ce lien et détaillera les différents mécanismes 

intégrés au sein du régime international de propriété intellectuelle qui visent à assurer et à 

favoriser l’accès aux médicaments.  

 

                                                                    
65 J. Chauveau, C. M. Meiners, S. Luchini et J.-P. Moatti, Evolution of prices and quantities of ARV drugs in African 
countries : from emerging markets to strategic markets, p. 96 dans B. Coriat (éd.), Political Economy of HIV/AIDS 
in Developping Countries : TRIPS, Public Health Systems and Free Access (2008). 
66 N. Ferraud-Ciandet, Protection de la santé et sécurité alimentaire en droit international (2009), p. 108. 
67 Le Brésil représente le meilleur exemple du recours à une stratégie de lutte contre le VIH/sida basée sur l’accès 
aux médicaments génériques. Le Brésil a également offert son aide à quelques pays africains pour les aider à 
développer leur industrie pharmaceutique dans le but de produire localement des antirétroviraux, voir A. Guesmi, Le 
médicament à l’OMC : droits des brevets et enjeux de santé (2011), p. 244-245.  
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1.2. L’objectif d’accès universel aux antirétroviraux à l’épreuve du régime 
international de la propriété intellectuelle   
 

Moins de dix ans après l’entrée en vigueur de l’Accord sur les ADPIC, l’OMC a été confrontée à 

un problème de taille : plusieurs des dispositions de l’Accord restreignaient fortement l’accès 

aux médicaments. C’est l’épidémie du VIH/sida qui a forcé la communauté internationale à se 

pencher sur cette question. En effet, au moment où les premiers traitements ont été 

commercialisés, l’épidémie avait atteint une ampleur inimaginable. Des traitements étant 

désormais disponibles, on chercha à s’en procurer pour les distribuer aux malades. De plus en 

plus d’États ont alors commencé à remettre en question les dispositions de l’Accord sur les 

ADPIC qu’ils jugeaient restrictives et les Membres de l’OMC n’ont donc eu d’autre choix que 

d’apporter des modifications à l’Accord. Cette section vise à expliquer la problématique entre la 

propriété intellectuelle et l’accès aux médicaments. Ceci permettra de déterminer si le régime 

international de la propriété intellectuelle s’inscrit dans la même mouvance que celui des droits 

humains, à savoir permettre l’accès universel aux médicaments essentiels, et si les engagements 

de la communauté internationale décrits dans la section précédente quant aux antirétroviraux 

trouvent écho au sein de ce régime. Cette section jette également les bases pour l’analyse des 

dispositions de l’OAPI dans la mesure où les dispositions de l’Accord de Bangui seront 

comparées à celles de l’Accord sur les ADPIC.  

 

1.2.1. Les régimes internationaux 

Avant d’expliquer le lien entre le régime international de la propriété intellectuelle et l’accès aux 

antirétroviraux, il convient de bien définir ce en quoi consiste un régime international. Le 

concept de « régime » est né dans les années 1970 après que les théoriciens aient observé une 

nouvelle forme de coopération interétatique. C’est à ce moment que les différentes théories des 

régimes ont été développées. Ces théories partent du postulat qu’il « existe une coopération 

interétatique fondée sur des institutions qui ne viennent ni du droit ni des organisations 

internationales et qu’il convient d’expliquer ». 68 Le concept de régime « permet de désigner et 

d’étudier ces formes de régulations non inscrites dans des textes juridiques que l’on peut 

constater dans la vie internationale et pour lesquelles aucun concept satisfaisant n’existait jusque-

                                                                    
68 M.C. Smouts, Les nouvelles relations internationales. Pratique et théorie (1998), p. 145. 
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là ».69 Bien qu’aucune définition du concept de régime ne soit universellement acceptée, celle de 

Krasner est la plus couramment utilisée : 

Regimes can be defined as sets of implicit or explicit principles, norms, rules 
ans decision-making procedures around which actors’ expectations converge in 
a given area of international relations. Principals are beliefs of fact, causation, 
and rectitude. Norms are standards of behavior defined in terms of rights and 
obligations. Rules are specific prescriptions or proscriptions for action. 
Decision-making procedures are prevaling practises for making and 
implementing collective choice.70 
 

Les raisons qui poussent les États à coopérer sont diverses. Il s’agit là de l’un des points 

importants de discorde entre les théoriciens associés aux trois écoles de pensée de la théorie des 

régimes. Les néolibéraux présentent les États comme des entités cherchant à maximiser les gains 

absolus et comme les régimes internationaux réduisent les incertitudes, ce sont donc des lieux 

qui permettent aux États d’atteindre leurs objectifs. Pour leur part, les réalistes étudient les 

régimes sur la base de la recherche du pouvoir de l’hégémon. Dans les régimes, les États 

cherchent plutôt à maximiser leurs gains relatifs par rapport aux autres. Au contraire, les 

cognitivistes étudient plutôt la manière par laquelle les États utilisent leur savoir et comment cela 

forme leur comportement.71    

 

Les travaux de Keohane et de Stein, tous deux associés à l’école de pensée néolibérale, portent 

un intérêt particulier pour la présente analyse. Keohane cherche à rallier les approches réalistes et 

institutionnalistes des régimes. Il affirme que les États sont des acteurs cruciaux au sein du 

système international72 et il avance que, bien que la présence d’un hégémon puisse faciliter 

l’apparition d’un régime, il ne s’agit pas d’un élément sine qua non. Pour Keohane, les régimes 

facilitent la transmission de l’information et réduisent les chances pour les États d’être dupés ou 

mal informés. Les États désirent donc participer à un régime dans le but d’avoir un meilleur 

accès à l’information et ainsi pouvoir atteindre des objectifs qu’ils ne pourraient pas réalisés sans 

cette coopération.73 Ceci explique à la fois les causes de la création des régimes et leur fonction. 

                                                                    
69 Id., p.145. 
70 S. D. Krasner, International regimes (1983), p. 2.  
71 A. Hasenclever, P. Mayer et V. Rittberger, « Integrating Theories of International Regimes », 26 Review of 
International Studies 1 (2000), p. 7-12.  
72 R.O. Keohane, After hegemony : cooperation and discord in the world political economy (1984), p. 25. 
73 Id., p. 97. 
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Stein explique que « there are times when rational self-interested calculation leads actors to 

abandon independent decision making in favor of joint decision making »74 et que les États 

peuvent avoir intérêt à collaborer dans le but d’atteindre un résultat précis ou bien pour éviter 

d’atteindre une situation donnée.75  

 

Les différents auteurs associés à la théorie des régimes démontrent bien que même au sein d’un 

monde anarchique les États ont parfois intérêt à collaborer et, selon l’approche des néo-libéraux 

institutionnalistes, les États décident ou non de collaborer selon ce qui leur est le plus bénéfique 

ou ce qui les amène à atteindre leur objectif. Les régimes peuvent donc faciliter l’élaboration des 

accords multilatéraux en fournissant un cadre pour les négociations et aident les acteurs à 

déterminer leurs attentes.76 Un régime n’est pas un arrangement temporaire et il n’est pas 

modifié régulièrement même s’il est possible qu’il connaisse des changements.  

 

Des régimes existent dans plusieurs domaines. S’ils peuvent fonctionner indépendamment les 

uns des autres, certains viennent parfois en contradiction directe. Ce fut le cas du régime 

international de la propriété intellectuelle et du régime des droits humains en ce qui a trait à 

l’accès aux médicaments. La prochaine section décrira en détail le régime de la propriété 

intellectuelle.  

 

1.2.2. Le régime international de la propriété intellectuelle  

Le régime international de la propriété intellectuelle a grandement été renforcé en 1994 au terme 

des négociations du Cycle d’Uruguay.77 L’entrée en vigueur de l’Accord sur les ADPIC, accord 

qui fait partie intégrante de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du 

commerce, a introduit une nouvelle conception des questions de propriété intellectuelle. En effet, 

la question des droits de propriété intellectuelle a été introduite dans le Cycle d’Uruguay à 

                                                                    
74 A. A, Stein, « Coordination and collaboration : regimes in a anarchic world », 36 International Organizations 2 
(1982), p. 316. 
75 Une situation que Stein présente comme étant le dilemme d’intérêt commun (qui revient au dilemme du 
prisonnier) et le dilemme d’aversion commune (dilemme de la bataille des sexes).   
76 R.O. Keohane, « The demand for international regimes », 36 International Organizations 2 (1982), p. 337-339.  
77 Pour une étude sur le renforcement du droit de la propriété intellectuelle, voir C. Mfuka, « Accords ADPIC et 
brevets pharmaceutiques : le difficile accès des pays en développement aux médicaments antisida », 99 Revue 
d’économie industrielle 2 (2008), p. 191-214.  
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l’initiative des pays développés78 qui estimaient perdre beaucoup du fait que tous les États ne se 

conformaient pas aux mêmes standards. L’idée d’une harmonisation et d’une protection forte de 

la propriété intellectuelle au niveau international s’est alors imposée et a été concrétisée au terme 

du Cycle d’Uruguay.79  

 

L’Accord sur les ADPIC représente un régime uniforme qui énonce les standards minimaux à 

respecter en ce qui a trait au droit de la propriété intellectuelle. Les Membres de l’OMC sont en 

effet libres d’adopter des normes plus restrictives s’ils le souhaitent. L’Accord repose sur deux 

principes fondamentaux : le traitement national et la clause de la Nation la plus favorisée. Lors 

de l’adoption de l’Accord sur les ADPIC, tous les États membres de l’OMC devaient s’engager à 

se conformer aux dispositions de l’Accord en modifiant leur cadre juridique national. Les PED et 

les PMA ont alors obtenu un délai supplémentaire pour se conformer à l’Accord sur les 

ADPIC : les PED ont obtenu un délai de cinq ans80 et les PMA un délai de 10 ans81 après l’entrée 

en vigueur de l’Accord pour adapter leur législation.  

 

Contrairement aux accords déjà existants, l’Accord sur les ADPIC couvre tous les domaines de 

la propriété intellectuelle, soit la propriété littéraire et la propriété industrielle.82 L’Accord se 

démarque également dans la mesure où il introduit des règles nouvelles et plus élaborées que 

celles se trouvant dans les autres accords de propriété intellectuelle.83 Une nouveauté majeure 

introduite par l’Accord sur les ADPIC est l’obligation de reconnaitre et d’octroyer des brevets 

pharmaceutiques. Jusqu’alors, plusieurs États ne reconnaissaient pas ce type de brevet. En 

                                                                    
78 J.-M. Crouzatier, Droit international de la santé (2009), p. 46. 
79 B. Remiche, Introduction. Brevets pharmaceutiques et santé publique : quel équilibre entre intérêts privés et 
intérêt général?, p. 10-11 dans C. M. Correa et G. Velasquez (dir.), Comment préserver l’accès aux médicaments. 
Innovations pharmaceutiques et santé publique (2010). 
80 Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce [Accord sur les ADPIC], 
15 avril 1994 (entré en vigueur le 1er janvier 1995), art. 65 (2).  
81 Id., art. 66 (1). 
82 L’Accord sur les ADPIC couvre les droits d’auteur, les marques de fabrique ou de commerce, les indications 
géographiques, les dessins et modèles industriels, les brevets, les schémas de configuration de circuits intégrés et le 
contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles.  
83 Par exemple, l’Accord sur les ADPIC introduit la clause de la nation la plus favorisée pour la première fois dans 
un accord touchant à la propriété intellectuelle. L’Accord sur les ADPIC se démarche également de la Convention 
de Paris, car cette dernière, au contraire de l’Accord sur les ADPIC, coexiste avec les systèmes nationaux. L’Accord 
sur les ADPIC comprend plutôt des obligations contraignantes pour les Membres de l’OMC.  
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adhérant à l’OMC, les États s’engageaient donc, si nécessaire, à modifier leur législation 

nationale afin d’y inclure la reconnaissance de la brevetabilité des inventions pharmaceutiques.84  

 

L’objectif à long terme de l’Accord sur les ADPIC est de « contribuer à la promotion de 

l'innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie, à l'avantage mutuel 

de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d'une manière 

propice au bien-être social et économique, et à assurer un équilibre de droits et d'obligations ».85 

Ainsi, la promotion des droits de propriété intellectuelle ne doit pas être faite à l’encontre des 

objectifs sociaux, économiques et sanitaires des États. Afin d’inciter les compagnies et les 

individus à entreprendre et à poursuivre des activités inventives, l’Accord sur les ADPIC mise 

sur l’octroi de brevets d’invention. Ces brevets confèrent aux détenteurs du titre un monopole sur 

l’utilisation, la fabrication, l’offre à la vente, la vente ou l’importation du produit breveté, que ce 

soit un produit ou un procédé.86 Chaque État n’a cependant pas l’obligation d’accorder au 

détenteur d’un brevet un droit exclusif d’importer.87 Pour être octroyé, un brevet doit porter sur 

une invention qui implique une activité inventive et qui peut être commercialisée.88  Les 

dispositions de l’Accord sont cependant particulièrement floues sur ces points, car elles ne 

précisent pas spécifiquement ce qui peut être qualifié d’invention nouvelle ou bien ce qui 

constitue une invention « utile ». Un brevet est valide pour une période minimale de vingt ans.89 

 

L’Accord sur les ADPIC permet de poser certaines limites au droit des brevets afin de limiter le 

monopole conféré par l’octroi d’un brevet, dans la mesure où ces exceptions ne portent pas 

atteinte de façon injustifiée à l’exploitation normale du brevet ni ne causent de préjudice à son 

détenteur.90 Ainsi, certaines inventions peuvent être exclues de la brevetabilité pour protéger 

l’ordre public, la moralité ou la santé publique, par exemple « les méthodes diagnostiques, 

                                                                    
84 Certains États devaient aussi modifier plusieurs autres dispositions de leur législation nationale pour y intégrer le 
contenu des dispositions de l’Accord sur les ADPIC.  
85 Accord sur les ADPIC, supra, note 80, art. 7. 
86 Id., art. 28 (1).  
87 Voir I. Elangi Botoy, Propriété intellectuelle et droits de l'homme. L'impact des brevets pharmaceutiques sur le 
droit à la santé dans le contexte du VIH/SIDA en Afrique (2007), p. 70. 
88 Accord sur les ADPIC, supra, note 80, art. 27 (1).  
89 Id., art. 33. 
90 L’article 30 précise que ces limites ne doivent pas porter atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale du 
brevet ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet.  
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thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux ».91 Ceci reflète 

un compromis entre la volonté des PED de permettre plusieurs exceptions et la volonté des pays 

industrialisés de ne pas mettre en place un régime d’exception trop détaillé.92 Dans le même 

ordre d’idées, l’article 8 de l’Accord sur les ADPIC précise que les États peuvent adopter des 

« mesures pour protéger la santé publique et la nutrition et pour promouvoir l’intérêt public dans 

des secteurs d’une importance vitale pour le développement socio-économique et 

technologique ».93 Il est également important de rappeler que l’Accord sur les ADPIC permet 

aux PED et aux PMA de bénéficier d’une période de transition plus longue que celle accordée 

aux pays industrialisés pour modifier leur législation nationale et la rendre compatible avec 

l’Accord sur les ADPIC. Il s’agit là d’une possibilité dont se sont prévalu certains PED et PMA 

et qui a joué un rôle important dans le développement d’antirétroviraux génériques.94  

 

Les États le désirant peuvent également avoir recours aux importations parallèles pour importer 

des produits sans l’autorisation du détenteur du brevet.95 Il est donc permis d’importer des 

produits qui seraient moins dispendieux sur un autre territoire. En ce qui a trait aux médicaments, 

cette flexibilité est très importante, car elle permet aux États pour lesquels la loi nationale permet 

l’épuisement régional ou international des droits96 d’aller chercher des médicaments qui sont 

disponibles à moindre coût. Cela engendre des économies qui peuvent ensuite être réinvesties 

dans d’autres secteurs de la santé publique nationale.97 De plus, l’utilisation des importations 

parallèles reste le mécanisme de flexibilité le plus efficace dans les situations d’urgence, comme 

dans le cas de l’épidémie du VIH/sida.98  

 

                                                                    
91 Accord sur les ADPIC, supra, note 80, art. 27 (2) et (3).  
92 Voir par exemple Communication from Argentina, Brazil, Chile, China, Colombia, Cuba, Egypt, India, Nigeria, 
Peru, Tanzania and Uruguay, Group of Negociation on Goods, 14 mai 1990, Doc. OMA MTN.GNG/NG11/w/71.   
93 Accord sur les ADPIC, supra, note 80, art. 8 (1).  
94 En prenant avantage de cette période de transition, l’Inde a pu développer de nombreux antirétroviraux génériques 
à faible coût.  
95 L’article 6 de l’Accord sur les ADPIC, en n’imposant aucun régime d’épuisement des droits, ouvre la porte aux 
importations parallèles.  
96 Une explication plus détaillée du concept d’épuisement des droits et de son importance pour l’accès aux 
médicaments sera proposée dans le chapitre deux. 
97 I. Elangi Botoy, supra, note 87, p. 61.  
98 Id., p. 72 
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Une autre flexibilité importante de l’Accord sur les ADPIC est la possibilité pour les États de 

délivrer des licences obligatoires. Ces licences sont des autorisations qui permettent d’utiliser ou 

de fabriquer des objets brevetés sans l’accord du détenteur du brevet. Les licences obligatoires 

sont octroyées par les autorités judiciaires ou administratives d’un État et peuvent être utilisées 

par un pouvoir public ou par un tiers autorisé par ce dernier. L’article 31 de l’Accord sur les 

ADPIC99 définit les conditions d’octroi d’une licence obligatoire. La licence, qui est non 

exclusive et incessible, doit être limitée dans sa portée et dans sa durée d’application. 

L’utilisation d’une licence obligatoire est autorisée essentiellement pour l’approvisionnement du 

marché intérieur d’un Membre de l’OMC et l’utilisateur de la licence doit tenter d’obtenir 

l’accord du détenteur du brevet avant son utilisation, sauf dans les situations d’urgence nationale, 

d’extrême urgence ou d’utilisation publique à des fins non commerciales100, et doit veiller à ce 

que ses intérêts légitimes soient respectés. L’utilisateur de la licence doit aussi veiller à ce que le 

détenteur du brevet reçoive une compensation financière adéquate. Toute décision concernant 

l’octroi d’une licence obligatoire pourra faire l’objet d’une révision judiciaire.  

 

Plusieurs situations peuvent justifier l’octroi d’une licence obligatoire. Par exemple, les autorités 

judiciaires ou administratives d’un État peuvent accorder une telle licence dans un cas où 

l’intérêt public est menacé, notamment dans les cas d’urgence nationale ou d’extrême urgence.101  

Une licence obligatoire peut aussi être octroyée s’il y a défaut d’exploitation du produit breveté. 

Ce dernier motif d’octroi d’une licence obligatoire n’est cependant pas expressément prévu 

l’Accord sur les APPIC. Toutefois, la Convention de Paris pour la protection de la propriété 

industrielle (Convention de Paris) permet l’octroi d’une telle licence dans le cas d’un défaut 

d’exploitation.102 Comme l’Accord sur les ADPIC demande aux États membres de se conformer 

à la Convention de Paris, les Membres de l’OMC peuvent donc bel et bien octroyer une licence 

                                                                    
99 Accord sur les ADPIC, supra, note 80, art. 31.  
100 Dans ces cas, le détenteur de la licence obligatoire doit aviser le détenteur du brevet aussitôt que possible.  
101 L’Accord sur les ADPIC ne qualifie pas ces termes.  
102 Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle [Convention de Paris], 28 septembre 1979, 
WO020FR, en ligne : < http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/fr/ ip/paris/pdf/trtdocs_wo020.pdf > 
(consulté le 4 octobre 2014), art. 5 (a) 2. 
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obligatoire dans le cas où un détenteur de brevet n’exploiterait pas localement le produit 

breveté.103  

 

Comparativement aux dispositions de la Convention de Paris et des différents accords de 

propriété intellectuelle, les dispositions de l’Accord sur les ADPIC sont beaucoup plus 

restrictives, ce qui a un impact direct sur l’accès aux médicaments. L’introduction de la 

brevetabilité des produits pharmaceutiques a engendré plusieurs problèmes, notamment au 

niveau de l’importation et de la fabrication des médicaments génériques. Quelques années après 

l’entrée en vigueur de l’Accord sur les ADPIC et le renforcement du régime international de la 

propriété intellectuelle, ces problèmes ont fait l’objet de négociations complexes à l’OMC et au 

sein d’autres organisations internationales. L’Accord sur les ADPIC serait en contradiction 

directe avec le droit à la santé et les objectifs d’accès universel aux antirétroviraux. Cette 

opposition entre le régime de la propriété intellectuelle et le droit à la santé sera expliquée dans 

la prochaine section.  

 

1.2.3. L’opposition directe entre le régime international de la propriété intellectuelle et 
l’accès universel aux antirétroviraux 
 
Au moment de l’entrée en vigueur de l’Accord sur les ADPIC, l’épidémie du VIH/sida 

commençait à faire rage en Afrique et les premiers traitements antirétroviraux faisaient leur 

entrée sur le marché international. Des critiques ont commencé à se faire entendre sur les effets 

néfastes de l’Accord sur les ADPIC sur l’accessibilité aux médicaments : à court et moyen terme, 

les prix des médicaments étaient particulièrement élevés à cause du monopole accordé au 

titulaire d’un brevet.104 La protection conférée par un brevet est vue comme un moyen pour les 

compagnies pharmaceutiques de rentabiliser les coûts de recherche et de développement des 

nouveaux médicaments. 105  Les antirétroviraux, brevetés, étaient donc vendus à un prix 

                                                                    
103 D. Shanker, « Brazil, the pharmaceutical industry and the WTO », 1 The Journal of World Intellectual Property 5 
(2002), p. 55, 56 et 59.  
104 Pour une étude sur le lien entre les brevets pharmaceutiques et le prix des médicaments, voir S. Mulay, E. Feeney 
et D, R. Varma, Patents, Policies and Pricing: Access to Medicines for Vulnerable Populations in a Global 
Economy, p. 196-209 dans S. MacLean, S. Brown et P. Fourie, Health for Some. The Political Economy of Global 
Health Governance (2009).  
105 Voir C. Mfuka, supra, note 77, p. 201. Pour une contre argumentation, voir A. Attaran et L. Gillepsie-White, 
« Do Patents for Antiretroviral Drugs Constrain Access to AIDS Treatment in Africa ? », 15 The Journal of the 
American Medical Association 286 (2001), p. 1886-1892.  
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particulièrement élevé ce qui empêchait plusieurs États de se les procurer en quantité suffisante 

pour ensuite les distribuer aux sidéens. Il est cependant important de noter que le prix n’est pas le 

seul déterminant qui affecte l’accessibilité des médicaments.  

 

Les revendications des PED liées à l’accès aux médicaments ont pris de l’ampleur à la suite de la 

poursuite placée devant la Haute Cour de Justice de Pretoria par le groupe Pharmaceutical 

Manufacturers’ Association of South Africa (PMA). M. Nelson Mandela, alors Président de la 

République sud-africaine, avait promulgué une loi visant à assurer un accès abordable aux 

médicaments antirétroviraux. La promulgation de cette loi en 1997 a provoqué une montée de 

bouclier particulièrement importante de la part des compagnies pharmaceutiques qui estimaient 

qu’avec cette loi le gouvernement sud-africain ne respectait pas ses engagements envers 

l’Accord sur les ADPIC et qu’il portait atteinte aux droits des détenteurs de brevets. Le 

Medicines and Related Substances Control Amendment Act octroyait des prérogatives très 

importantes au ministre de la Santé, notamment celui de permettre les importations parallèles et 

l’octroi de licences volontaires pour la production de médicaments avec l’accord du détenteur du 

brevet ou si un produit était déjà commercialisé sur le territoire sud-africain. La PMA estimait  

(i) that it entailed an impermissible delegation of powers from the legislative to 
the executive branch of government, because the Minister of Health was 
authorized to determine the application of patent rights irrespective of the 
South African Patents Act, and because she was authorized to determine the 
conditions for the supply of more affordable medicines without any limiting 
guidelines, (ii) that it would enable the Minister of Health to deprive 
intellectual property owners of their property without compensation in 
violation of Article 25 of the South African Constitution, and (iii) that it was a 
violation of Art. 27 TRIPS [Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights] and, because TRIPS binds South Africa, also a violation of Articles 
44(4) and 231(2)-(3) of the South African Constitution.106 

Parallèlement, le groupe Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) a 

réussi à convaincre le gouvernement américain que cette question était d’une telle importance 

que l’imposition de sanctions économiques était de mise. Les États-Unis ont ainsi inscrit 

                                                                    
106 W. W. Fisher III et C. P. Rigamonti, « The South Africa AIDS Controversy : A Case Study in Patent Law and 
Policy », (2005), en ligne : < http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/South%20Africa.pdf > (consulté le 27 
septembre 2014), p. 5-6.   
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l’Afrique du Sud à la Special 301 watchlist107 justifiant leur décision par le fait que l’Afrique du 

Sud n’offrait pas une protection de la propriété intellectuelle adéquate.108 À ce moment, le conflit 

entre le gouvernement sud-africain d’une part et les compagnies pharmaceutiques et le 

gouvernement américain d’autre part est devenu représentatif de la lutte internationale sur le sens 

de l’Accord sur les ADPIC et sur les exceptions possibles aux droits de propriété 

intellectuelle.109 Au final, la poursuite de la PMA et les sanctions des États-Unis ont été levées 

suite aux pressions nationales et internationales. Le cas sud-africain a permis de mettre le 

problème d’utilisation des mécanismes de flexibilité liés à la santé publique de l’Accord sur les 

ADPIC à l’avant-plan des négociations commerciales internationales. 

 

Un cas similaire a été porté devant l’Organe de règlement des différends (ORD) de l’OMC : les 

États-Unis ont porté plainte contre le Brésil pour sa production élevée de médicaments 

génériques en 2000.110 Les États-Unis estimaient que l’article 68 de la Loi brésilienne de 1996 

sur la propriété industrielle portait atteinte aux droits des détenteurs de brevets brésiliens et que 

la loi brésilienne était contraire aux articles 27(1) et 28(1) de l’Accord sur les ADPIC.111 Sauf 

exceptions, l’article 68 oblige les détenteurs de brevets à manufacturer leur produit sur le 

territoire brésilien faute de quoi des licences volontaires peuvent être octroyées. Si le détenteur 

du brevet est autorisé à importer son produit au lieu de le produire sur place, les importations 

parallèles sont permises.112 Suite aux pressions de la communauté internationale et de plusieurs 

ONG, les États-Unis ont annoncé en 2001 qu’ils retiraient leur plainte envers le Brésil.  

 

Si plusieurs malades sont morts durant ces procès à cause de leur incapacité à payer les 

traitements essentiels à leur survie, traitements auxquels ils avaient droit, cette poursuite aura eu 

                                                                    
107 Chaque année, le United States Trade Representative doit identifier les pays qui n’offrent pas une protection des 
droits de propriété intellectuelle adéquate ou un accès au marché juste et équitable. Pour plus de détails, voir 
American Bar Association et J. T. Masterson, International Trademarks and Copyrights : Enforcement and 
Management (2004), p. 18-19.  
108 W.W. Fisher III et C. P. Rigamonti, supra, note 106, p. 7. 
109 H. Klug, « Law, Politics, and Access to Essential Medicines in Developing Countries », 36 Politics & Society 2 
(2008), p. 219. 
110 Brésil – Mesures affectant la protection conférée par un brevet, WT/DS199/1 G/L/385 IP/D/23 (2000).  
111 E. F. M‘t. Hoen, « TRIPS, Pharmaceutical Patents and Access to Essential Medicines: Seattle, Doha and 
Beyond », 3 Chicago Journal for International Law 1 (2002), p. 45.  
112 Loi n° 9279 du 14 mai 1996 régissant les droits et obligations dans le domaine de la propriété industrielle, 15 
mai 1996, en ligne : < http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=125399 > (consulté le 8 juillet 2014), art. 68.  
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comme point positif la réduction drastique des prix de certains antirétroviraux.113 Le difficile 

accès aux antirétroviraux a fait de l’épidémie du VIH/sida l’élément déclencheur qui a permis de 

mettre la problématique de l’accès aux médicaments à l’ordre du jour des travaux de l’OMC. Les 

PED ont commencé à inclure la question de l’accès aux médicaments dans leurs discours tout 

juste avant la Conférence ministérielle de 1999 à Seattle.114 Ces États ont commencé à faire des 

propositions claires de modifications à apporter aux dispositions de l’Accord sur les ADPIC.   

 

Le débat lié à l’importance des considérations de santé publique et l’accès aux médicaments 

généré à la suite de la signature de l’Accord sur les ADPIC et plus particulièrement de 

l’inclusion des questions liées à la propriété intellectuelle dans le système de commerce 

international est une illustration de ces contradictions potentielles entre différents régimes 

internationaux :   

D’un côté, on souhaite légitimement encourager l’innovation dans le domaine 
pharmaceutique pour mieux répondre aux graves problèmes que causent les 
maladies qui s’attaquent à l’homme et qui, parfois, vont jusqu’à mettre en 
danger des populations entières. D’un autre côté, on ne veut pas que les 
privilèges qui sont accordés à certains pour les encourager à innover ne leur 
permettent, en abusant de ceux-ci, de réduire l’accès aux médicaments.115 

 
L’Accord sur les ADPIC a introduit un décalage entre un intérêt public, l’accès aux médicaments 

essentiels, et un intérêt privé, les droits associés à l’octroi d’un brevet. Il y a là une contradiction 

directe entre deux régimes internationaux : le régime des droits humains (l’accès aux 

médicaments essentiels) et le régime de la propriété intellectuelle (la protection accordée aux 

détenteurs des brevets). Des mécanismes de flexibilités sont prévus à l’Accord sur les ADPIC et 

il est dans le droit de tous les Membres de l’OMC de les utiliser, mais l’épidémie du VIH/sida a 

révélé des dysfonctionnements du système et a forcé l’inclusion de la question de l’accès aux 

médicaments à l’ordre du jour des travaux de l’OMC.116 Au moment de l’adoption de l’Accord 

sur les ADPIC, les PED se sont faits imposé un régime de protection de la propriété intellectuelle 

inadapté à leur niveau de développement social et économique. M. Elangi Botoy explique que les 

                                                                    
113 I. Elangi Botoy, supra, note 87, p. 388.  
114 A. Law, Patents and Public Health : legalising the policy thoughts in the Doha TRIPS Declaration of 14 
November 2001 (2009), p. 39.  
115 B. Remiche, supra, note 79, p.7 dans C. M. Correa et G. Velasquez (dir.), supra, note 79 (2010).   
116 M. Dixneuf, Politiques globales de l’accès aux médicaments : entre tradithérapeutes et OMC, p. 289, dans D. 
Kerouedan, Santé internationale, Presses de Science Po, « Hors collection » (2011).  
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objectifs des articles 7 et 8 de l’Accord sur les ADPIC « ne sont pas juridiquement suffisants 

pour permettre aux pays dépourvus de capacité technologique de mettre en œuvre le droit à la 

santé pendant que les brevets pharmaceutiques sont en vigueur ».117 Les objectifs et les principes 

de l’Accord sur les ADPIC sont donc défavorables au droit à la santé.118 

 

Si les régimes peuvent faciliter la coopération internationale et l’adoption de normes communes 

dans des domaines variés et que les États trouvent un avantage à y participer, ils peuvent aussi 

provoquer des discussions sectorielles sur des sujets transversaux. Les négociations ayant 

menées à l’adoption de l’Accord sur les ADPIC en sont un bon exemple. Les dispositions 

adoptées à l’OMC en lien avec les brevets d’invention ont un impact direct sur l’accessibilité de 

plusieurs médicaments, notamment celle des antirétroviraux. Pourtant, les discussions qui ont 

menées au renforcement du régime de la propriété intellectuelle n’ont pas immédiatement pris en 

compte cette dimension sanitaire des brevets et ce n’est que beaucoup plus tard que l’OMC s’est 

penché sur la question.  

 

1.3. La revalorisation de la question de l’accès aux médicaments au sein du régime 
international de la propriété intellectuelle 
  
Ne restant pas insensibles à la contradiction entre le droit à la santé et les dispositions de 

l’Accord sur les ADPIC en lient avec les brevets d’invention, les Membres de l’OMC ont adopté 

un certain nombre de mesures qui visaient à améliorer et à favoriser l’accès aux médicaments. 

Dans les années 2000, plusieurs ajouts et modifications ont été apportés à l’Accord sur les 

ADPIC, notamment au niveau du renforcement des mécanismes de flexibilité permis par 

l’Accord. En effet, les mécanismes de flexibilité intégrés à l’Accord sur les ADPIC concernant 

les brevets ne permettaient pas réellement d’assurer un accès adéquat et rapide aux médicaments. 

Le groupe africain à l’OMC a été l’instigateur des discussions sur l’accès aux médicaments qui 

se sont tenues en juin 2001.119 C’est ainsi que la question de l’accès des PED aux médicaments a 

été abordée par l’OMC durant le Cycle de Doha. Durant ce cycle de négociations, les Membres 

                                                                    
117 I. Elangi Botoy, supra, note 87, p. 351.  
118 Id., p. 351-386.  
119 J. Harrison, Trade agreements, intellectual property ans access to essential medicines : What future role for the 
right to health ?, p. 92, dans O. Aginam, J. Harrington et P. Yu (éd.), The global Governance of HIV/AIDS : 
Intellectual property and access to essential medicines (2013).  
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de l’OMC ont adopté la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique en 

2001 (Déclaration de Doha), l’Accord du 30 août 2003 sur la mise en œuvre du paragraphe 6 de 

la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique (Accord du 30 août 

2003) et l’Amendement sur l’Accord sur les ADPIC du 6 décembre 2005. Les objectifs de santé 

publique ont ainsi été intégrés au régime de la propriété intellectuelle et certains voient les droits 

humains comme un prisme de rééquilibrage du régime.120 Cette section vise donc à faire le point 

sur l’évolution du régime international de propriété intellectuelle dans les dernières années et à 

présenter les diverses modifications à l’Accord sur les ADPIC introduites par la Déclaration de 

Doha, l’Accord du 30 août 2003 et l’Amendement sur l’Accord sur les ADPIC. Cette section 

présentera l’état actuel du régime international de la propriété intellectuelle. Il est important de 

faire le point sur ces évolutions, car elles constituent non seulement une avancée certaine dans le 

domaine de l’accès aux médicaments, mais aussi car cela permettra de comparer, dans le 

deuxième chapitre, les évolutions de l’Accord de Bangui à celle de l’Accord sur les ADPIC.  

 

1.3.1. La Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique  

L’adoption d’une déclaration spécifique au problème de l’accès aux médicaments lors de la 

conférence ministérielle de Doha illustre bien toute l’importance que les Membres de l’OMC ont 

bien voulu accorder à la question de la santé publique et au droit à la santé. Adoptée le 

14 novembre 2001, la Déclaration de Doha représente une avancée importante dans l’accès aux 

médicaments. Avec cette Déclaration, les Membres de l’OMC ont convenu que l’Accord sur les 

ADPIC ne devait pas entraver la protection de la santé publique, que l’Accord devait être 

interprété et mis en œuvre de façon à promouvoir l’accès aux médicaments et que les Membres 

de l’OMC avaient le droit de recourir aux mécanismes de flexibilité intégrés à l’Accord.121  

 

D’une part, la Déclaration de Doha prolonge la période de transition accordée aux PMA122, qui 

ont désormais jusqu’au 1er janvier 2016 pour se conformer à l’Accord sur les ADPIC en ce qui a 

trait à l’attribution des brevets pharmaceutiques. Dans le cas où un État classé comme PMA 

aurait la capacité de produire des antirétroviraux sur son territoire, il pourrait bénéficier de cette 
                                                                    
120 T. Bréger, supra, note 36, p. 592-604.  
121 Déclaration sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique [Déclaration de Doha], 14 novembre 2001, Doc. 
OMC WT/MIN(01)/DEC/2, par. 4.   
122 Id., par. 7.   
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extension pour produire une version générique de médicaments toujours sous la protection d’un 

brevet, car il ne serait pas tenu de « mettre en œuvre ou d’appliquer les sections 5 et 7 de la 

Partie II de l'Accord sur les ADPIC ni de faire respecter les droits que prévoient ces sections ».123 

Dans la mesure où très peu de PMA ont la capacité de produire des médicaments localement124, 

il ne s’agit pas d’un avantage particulièrement utile.  

 

D’autre part, la Déclaration de Doha rectifie plusieurs dispositions problématiques de l’Accord 

sur les ADPIC. En premier lieu, la Déclaration précise les motifs d’octroi d’une licence 

obligatoire. Bien que l’Accord sur les ADPIC permette le recours aux licences obligatoires, ce 

mécanisme pose de nombreux problèmes aux pays qui désirent l’utiliser. En effet, l’article 31 (f) 

mentionne qu’une des conditions pour l’utilisation de ce mécanisme est la nécessité de s’en 

servir afin d’approvisionner le marché intérieur. Certes, cela ne représente pas un problème pour 

tous les États : ceux qui possèdent la capacité technologique pour produire eux-mêmes leurs 

médicaments ne rencontreront pas de problèmes dans l’exercice de ce droit pour fournir leur 

territoire national en médicaments. Cependant, il est impossible pour ces mêmes États d’exporter 

leur production de médicaments génériques vers des États qui ne possèdent aucune industrie 

pharmaceutique. De plus, les pays ne possédant aucune industrie pharmaceutique sur leur 

territoire, souvent des PMA, se voient amputés d’un des seuls mécanismes de flexibilité de 

l’Accord sur les ADPIC qui touche l’accès aux médicaments, le recours aux importations 

parallèles. L’article 5 (b) de la Déclaration de Doha apporte la précision suivante : « chaque 

Membre a le droit d’accorder des licences obligatoires et a la liberté de déterminer les motifs 

pour lesquels de telles licences sont accordées ».125 Il était essentiel de clarifier ce point après 

que plusieurs compagnies pharmaceutiques aient poursuivi des États qui avaient tenté de se 

prévaloir de cette flexibilité de l’Accord sur les ADPIC. De plus, le paragraphe c de l’article 5 

clarifie ce qui peut constituer un cas d’urgence nationale ou une situation d’extrême urgence. Il 

est également précisé qu’une épidémie comme celle du VIH/sida peut constituer un cas 

d’urgence nationale ou un cas d’extrême urgence. Les Membres de l’OMC ont donc désormais la 

latitude nécessaire pour déterminer ce qui constitue un cas d’urgence nationale ou un cas 
                                                                    
123 Ibid. 
124 C. M. Correa, Implication de la déclaration sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique adoptée à Doha, 
Série « Économie de la santé et médicaments » 12 (2002), p. 55-56. 
125 Id., par. 5 (b). 
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d’extrême urgence. Il est important de préciser que les maladies pouvant constituer des cas 

d’urgence ne sont pas limitées à celles mentionnées dans le texte de la Déclaration.  

 

Finalement, la Déclaration de Doha clarifie la question de l’épuisement des droits et donc des 

importations parallèles. La Déclaration spécifie que chaque Membre est libre de choisir le régime 

d’épuisement des droits de son choix, sous réserve du respect des dispositions de l’Accord sur les 

ADPIC, notamment des deux principes fondamentaux de l’Accord. La Déclaration de Doha 

réitère donc le fait que les États peuvent recourir aux importations parallèles s’ils en font le choix 

dans leur système juridique national.  

 

Si la Déclaration de Doha réconcilie l’accès aux médicaments, la santé publique et le régime 

international de propriété intellectuelle, il demeure qu’elle a une portée très large et que son texte 

n’apporte que peu de précisions sur certains points essentiels. Par exemple, la question des pays 

membres de l’OMC ne disposant pas de secteur pharmaceutique et de leur difficile accès aux 

médicaments a été laissée en suspens, le mandat de trouver une solution ayant été donné au 

Conseil sur les ADPIC.126 La Déclaration n’est marquée d’aucune mesure concrète mis à part la 

prolongation de la période de transition pour les PMA. Au final, la Déclaration n’apporte pas de 

réelle solution au plus grand problème de l’Accord sur les ADPIC en matière d’accès aux 

médicaments : que font les États qui ne possèdent pas d’industrie pharmaceutique sur leur 

territoire et qui veulent se procurer des médicaments au plus faible coût?  

 

1.3.2. L’Accord du 30 août 2003 sur la mise en œuvre du paragraphe 6 de la Déclaration de 
Doha et l’Amendement sur l’Accord sur les ADPIC de 2005 
 
Une solution concernant le paragraphe 6 de la Déclaration de Doha a été adoptée quelques jours 

avant la Conférence ministérielle de Cancún (Mexique) en 2003. Cette solution, trouvée par 

consensus127 malgré les nombreuses oppositions des pays développés128, a pour objectif de 

permettre aux pays dépourvus des capacités technologiques leur permettant de produire des 

médicaments sur leur territoire national de prendre plein avantage des mécanismes de flexibilité 
                                                                    
126 Id.,  par. 6.  
127  E. Noehrenberg, « Intellectual Property and Public Health : Will it be Peace or War? », 2 The Journal of World 
Intellectual Property 7 (2004), p. 253.  
128 Voir B. Potie, La propriété intellectuelle et l’accès des pays pauvres aux médicaments (2008), p. 72-74.  
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de l’Accord sur les APDIC. Pour l’OMC, cette décision revêtait un caractère historique dans la 

lutte pour un meilleur accès aux médicaments.129  

 

Le principe général de la décision du 30 août 2003 est d’autoriser l’octroi de licences 

obligatoires dans les cas où ces licences seraient utilisées pour produire des médicaments 

destinés à des Membres importateurs qui ne peuvent produire les médicaments sur leur territoire. 

Cela permet ainsi de déroger à l’Article 31 (f) de l’Accord sur les ADPIC qui ne permettait 

l’utilisation des licences obligatoires que pour l’approvisionnement national. Le mécanisme n’est 

cependant pas aussi simple qu’il n’y parait et plusieurs modalités doivent être respectées. Très 

complexe et restrictif, ce nouveau système « crée de nombreuses occasions de délais et de 

complications administratives ». 130  En effet, le Membre exportateur doit présenter une 

notification à l’OMC qui précise le nom et la quantité des médicaments concernés par la licence 

obligatoire et qui fait acte de l’incapacité du Membre importateur de produire localement le 

médicament en question (sauf dans le cas des PMA).131 Les médicaments doivent clairement être 

identifiés comme étant produits dans le cadre de la licence obligatoire. De plus, les Membres 

exportateurs doivent, avant l’exportation, publier sur Internet une série de renseignements sur les 

produits exportés. De leur côté, les Membres importateurs doivent prendre des mesures, selon 

leurs capacités, afin d’empêcher la revente et la réexportation des produits pharmaceutiques.  

 

Les Membres de l’OMC ont décidé de faire de la Décision du 30 août 2003 un amendement 

permanent de l’Accord sur les ADPIC sous la forme de l’intégration d’un article 31bis au texte 

de l’Accord. L’Accord du 6 décembre 2005 reproduit donc la Décision de 2003 et a été soumis 

aux Membres de l’OMC pour ratification. Malgré cette bonne volonté, le nombre minimal de 

ratifications n’est toujours pas atteint. L’OMC a prolongé la période d’acceptation jusqu’au 31 

décembre 2015.132 Il s’agit de la quatrième prolongation. Il est donc toujours impossible pour les 

                                                                    
129  OMC, « Une décision permet de lever le dernier obstacle constitué par les brevets à l'importation de 
médicaments bon marché », PRESS/350/Rev.1 (2003), en ligne : < http://www.wto.org/french/ 
news_f/pres03_f/pr350_f.htm > (consulté le 12 avril 2014).  
130 G. Krikorian, Décision de l’OMC du 30 août 2003 et l’étude de cas du Rwanda, p. 92 dans C. M. Correa et G. 
Velasquez (dir.), supra, note 79 (2010).    
131 Mise en œuvre du paragraphe 6 de la déclaration de Doha sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique 
[Décision du 30 août 2003], 1er septembre 2003, Doc. OMC WT/L/540, par. 2 (a). 
132 Amendment of the TRIPS Agreement – Fourth extention of the period for the acceptance by members of the 
protocol amending the TRIPS Agreement, Doc. OMC WT/L/899 (2013).  
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États de se prémunir du mécanisme mis sur pied le 30 août 2003. Le Canada a tout de même 

adopté, dès mai 2004, le Régime canadien d’accès aux médicaments dans le but de fournir un 

accès aux médicaments abordables aux PED et aux PMA incapables de s’en procurer 

autrement.133 Le Canada a été le premier pays à voter une loi en ce sens. En juillet 2007, le 

Rwanda a notifié l’OMC de sa volonté d’importer des antirétroviraux génériques produits au 

Canada. Le Canada a octroyé une licence obligatoire à la compagnie pharmaceutique Apotex et 

le processus d’exportation a été lancé. Il aura cependant fallu trois ans à Apotex pour exporter les 

médicaments au Rwanda134, révélant ainsi toute la lourdeur du mécanisme canadien et des 

dispositions de l’Accord sur les ADPIC. Au final, en voulant régler le problème de l’article 31 (f) 

de l’Accord sur les ADPIC, les Membres de l’OMC ont créé un système complexe très difficile à 

utiliser par les PED et les PMA135 et qui élimine la possibilité de recourir au mécanisme pour 

l’approvisionnement d’urgence en médicaments.136 La Décision du 30 août 2003 correspond 

cependant à « une qualification du droit à la santé de droit effectif de jure ».137 Malgré tout, 

certains États ont réussi à utiliser les flexibilités de l’Accord sur les ADPIC pour garantir un 

accès continu à des médicaments abordables138; c’est notamment le cas de l’Inde et du Brésil.  

 

1.3.3. Conclusion de la première partie 

Les médicaments ne sont pas une marchandise traditionnelle : ils ont une valeur sociale et leur 

accès fait partie intégrante du droit à la santé. Faisant face à une épidémie sans précédent, la 

communauté internationale s’est engagée politiquement pour garantir l’accès universel aux 

médicaments antirétroviraux. Cet engagement s’est traduit par l’adoption de déclarations et de 

résolutions au sein des instances onusiennes, mais aussi au niveau de l’UA. Malgré cet 

engagement politique fort, l’accès aux médicaments reste sujet aux règles du droit de la propriété 

intellectuelle établies à l’OMC. En désirant utiliser les flexibilités permises par l’Accord sur les 

ADPIC pour importer ou produire des médicaments génériques moins dispendieux, les PED se 
                                                                    
133  Gouvernement du Canada, « Régime canadien d’accès aux médicaments. Introduction », en ligne : 
< http://www.camr-rcam.gc.ca/intro/index-fra.php > (consulté le 12 avril 2014).  
134 G. Krikorian, supra, note 130, p. 96, dans C. M. Correa et G. Velasquez (dir.), supra, note 79 (2010).    
135 Id., p. 90-92.  
136 I. Elangi Botoy, supra, note 87, p. 445. 
137 B. Kieffer, L’Organisation mondiale du commerce et l’évolution du droit international public (2008), p. 223.  
138 T. Amin, Re-visiting the patents and access to medicines dichotomy : An evaluation of TRIPs implementation and 
public health safeguards in developing countries, p. 109 dans O. Aginam, J. Harrington et P. K. Yu (éd), supra, note 
119.  
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sont heurtés à une opposition féroce de la part des compagnies pharmaceutiques. Face à la 

difficulté d’utilisation par ses Membres des flexibilités permises pour la protection de la santé 

publique, l’OMC a apporté certaines modifications à l’Accord sur les ADPIC, notamment en 

replaçant les questions de santé publique au centre des discussions sur la propriété intellectuelle. 

Un nouveau mécanisme visant à faciliter l’accès aux médicaments aux PED ne possédant pas les 

capacités technologiques nécessaires à la fabrication locale de médicaments a été adopté. Ces 

actions illustrent bien la « volonté de redéfinition des synergies existantes entre le droit de 

l’OMC et le droit international des droits de l’homme, plus précisément dans ce cas, le droit à la 

santé ».139 Cette volonté, aussi valide soit-elle, ne s’est toutefois pas matérialisée. L’amendement 

sur l’Accord sur les ADPIC de 2005 n’est toujours pas entré en vigueur et le mécanisme introduit 

par cet amendement est si complexe qu’il est pratiquement inutilisable dans le cas d’une urgence 

demandant une action immédiate. Si l’Accord sur les ADPIC restreint l’accès aux médicaments, 

en particulier l’accès aux médicaments génériques qui sont essentiels pour l’atteinte de l’accès 

universel aux antirétroviraux, qu’en est-il de l’Accord de Bangui qui, selon plusieurs, contient 

des dispositions juridiques beaucoup plus restrictives que l’Accord sur les ADPIC? Très peu 

d’États membres de l’OAPI disposent des capacités pharmaceutiques nécessaires pour produire 

des antirétroviraux localement et en quantité suffisante. Qu’en est-il de l’accès aux 

antirétroviraux dans l’espace OAPI? Ce point sera examiné dans le prochain chapitre. 

 
 
  

                                                                    
139 T. Bréger, supra, note 36, p. 590.  
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CHAPITRE 2 : L’ORGANISATION AFRICAINE DE LA 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET L’ACCÈS UNIVERSEL 
AUX ANTIRÉTROVIRAUX 
 
Sur le continent africain, deux organisations régionales s’occupent de propriété 

intellectuelle : l’OAPI pour l’Afrique francophone140 et l’African Regional Intellectual Property 

Organization (ARIPO) pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe. Bien que ces deux 

organisations aient des missions similaires, l’OAPI se démarque par l’unicité de son système 

d’octroi de brevets d’invention et par l’importante intégration juridique sur son territoire. 

L’OAPI regroupe aujourd’hui dix-sept États membres : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, 

la Centrafrique, les Comores, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée, la Guinée Bissau, 

la Guinée équatoriale, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Cette liste 

des Membres fait ressortir une évidence : les États membres de l’Organisation comptent parmi 

les pays les plus pauvres de la planète, ils sont majoritairement dépendants de l’aide extérieure et 

ont une industrie pharmaceutique faible voire inexistante.141  

 

En 1999, les États membres de l’OAPI ont significativement renforcé le système régional de 

protection des droits de propriété intellectuelle lors de la révision de l’Accord de Bangui du 

02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (Accord de 

Bangui de 1977). À ce moment, les Membres de l’OAPI ont opté pour une protection accrue des 

inventions brevetables. Toutes les flexibilités permises par l’Accord sur les ADPIC n’ont pas été 

intégrées au texte de l’Accord de Bangui. Les Membres de l’OAPI ont poussé encore plus loin la 

protection offerte aux détenteurs de brevets, contrairement aux réclamations que ces États 

avaient à l’OMC. Si l’accès aux médicaments est restreint par l’Accord sur les ADPIC, qu’en 

est-il dans le système OAPI qui semble encore plus restrictif? Quelle est l’incidence de ces 

dispositions restrictives sur l’accès universel aux antirétroviraux dans l’espace OAPI?  

 

 

                                                                    
140 L’OAPI est souvent considérée comme une organisation régionale composée uniquement d’États issus de la 
colonisation française. Bien que ce soit vrai pour la majorité des États membres, ce n’est, par exemple, pas le cas de 
la Guinée-Bissau, qui était une colonie portugaise.  
141 C. M. Correa, supra, note 124, p. 55-56.  
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Ce chapitre vise à analyser l’incidence de l’Accord de Bangui sur l’accès universel aux 

antirétroviraux dans l’espace OAPI. Plus spécifiquement, ce chapitre permettra de déterminer si 

les États membres de l’OAPI peuvent respecter à la fois les dispositions de l’Accord de Bangui 

en lien avec les brevets d’invention et leurs engagements internationaux envers l’accès universel 

aux antirétroviraux. Plusieurs affirment que l’Accord sur les ADPIC demeure très restrictif 

concernant l’accès aux antirétroviraux malgré les modifications apportées à l’Accord dans les 

années 2000.  

 

Pour débuter, le cadre juridique et institutionnel de l’OAPI sera exposé. L’historique de 

l’Organisation, son cadre juridique, son mandat et sa structure seront présentés. Ensuite, une 

attention particulière sera portée aux dispositions de l’Accord de Bangui. D’abord, les 

dispositions générales de l’Accord en lien avec les brevets seront présentées. Ensuite, les 

dispositions de type ADPIC-Plus qui affectent l’accès aux médicaments seront analysées. 

Finalement, les raisons qui expliquent l’adoption de ces dispositions restrictives seront détaillées. 

Dans cette section, les dispositions de l’Accord de Bangui seront directement comparées à celles 

de l’Accord sur les ADPIC dans le but de déterminer si les dispositions de l’Accord de Bangui 

sont plus restrictives que celles de l’Accord sur les ADPIC. Pour terminer, une analyse des 

dispositions de l’Accord de Bangui en lien avec les brevets d’invention permettra de voir si ces 

dernières favorisent ou vont à l’encontre de l’atteinte de l’objectif d’accès universel aux 

antirétroviraux.  

 

2.1. Le cadre juridique et institutionnel de l’OAPI 

La question de la propriété intellectuelle en Afrique francophone est particulièrement récente. En 

effet, ce n’est que durant la période de la colonisation française que le système de protection de 

la propriété intellectuelle a été développé dans cette région. Suite à leur accession à 

l’indépendance durant les années 1960, les États d’Afrique francophone ont fait preuve d’une 

vive volonté d’intégration régionale dans le domaine de la propriété intellectuelle et ont créé une 

organisation avec un cadre juridique unique: l’OAPI. Cette section fera un retour sur l’historique, 

le cadre juridique ainsi que sur le mandat et la structure de l’Organisation. Les éléments abordés 

dans section permettront de mettre en contexte le droit substantiel de l’OAPI en lien avec les 



L’accès universel aux médicaments contre le VIH/sida en Afrique francophone subsaharienne 
 

43 

     

brevets d’invention qui sera exposé dans la prochaine section. De plus, une bonne 

compréhension du cadre juridique de l’OAPI est essentielle pour bien analyser les dispositions 

relatives aux brevets d’invention et leurs impacts sur l’accès aux antirétroviraux.  

 

2.1.1. Des indépendances à la création de l’OAPI  

L’histoire de la propriété intellectuelle en Afrique est intimement liée à la période de 

colonisation du continent par les grandes puissances européennes. Durant la colonisation, la 

majeure partie de l’Afrique francophone était soumise au droit de la propriété industrielle 

français142. La délivrance des brevets était assurée par l’Institut national français de la propriété 

industrielle (INPI) qui servait d’office national pour les territoires de l’Union française.143 À la 

suite de l’accession à l’indépendance des anciennes colonies françaises dans les années 1960, les 

nouveaux États se sont trouvés devant un vide juridique au niveau national et régional quant à la 

protection de la propriété industrielle. Les nouveaux États devaient aussi entamer les démarches 

afin d’adhérer aux différentes conventions internationales relatives à ce sujet. Afin de combler ce 

vide juridique, douze États d’Afrique francophone144 ont travaillé de concert afin de mettre sur 

pied une structure commune visant à jouer le rôle d’office national de délivrance des brevets 

pour les États membres, reflétant ainsi la volonté d’une intégration juridique régionale forte.145  

 

C’est au sein de l’Union Africaine et Malgache (UAM) qu’est née l’idée de la création d’une 

organisation commune dans le domaine de la propriété industrielle.146 L’Office africain et 

malgache de la propriété intellectuelle (OAMPI) a vu le jour avec la signature de l’Accord de 

Libreville du 13 septembre 1962 (Accord de Libreville). L’esprit de l’Accord de Libreville était 

                                                                    
142 Les territoires colonisés étaient soumis aux lois suivantes : la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d’invention, la 
loi du 23 juin 1857 sur les marques, la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles industriels et la loi du 11 
mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique.  
143 Conformément à l’article 16 bis de la Convention de Paris (Acte de Washington du 2 juin 1911), voir I. Elangi 
Botoy, supra, note 87, p. 11. 
144 Le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, la Centrafrique, le Dahomey (aujourd’hui le Bénin), le Gabon, la 
Haute-Volta (aujourd’hui le Burkina Faso), Madagascar, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad.  
145 F. Onana Etoundi, « Les expériences d’harmonisation des lois en Afrique », revue de l’ERSUMA 1 (2012), en 
ligne : < http://revue.ersuma.org/no-1-juin-2012/doctrine-12/article/les-experiences-d-harmonisation > (consulté le 2 
février 2014).  
146 Ibid. 
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très proche de celui des textes de loi français régissant les questions de propriété intellectuelle147, 

présentant ainsi un mimétisme juridique difficile à éviter pour des États pour lesquels les notions 

de propriété industrielle étaient presque étrangères.148 L’Accord de Libreville jetait cependant les 

bases d’un nouveau type d’organisation dans le domaine de la propriété industrielle. En effet, les 

signataires de l’Accord de Libreville créaient pour la première fois une administration commune 

chargée des prérogatives de propriété industrielle, renonçant ainsi à leur droit de gérer ces 

questions au niveau national. Les titres délivrés par l’OAMPI étaient donc valables 

simultanément dans tous les États membres de l’Organisation. À ce moment, l’étendue de 

l’Accord de Libreville était limitée à la question de la propriété industrielle. L’Accord ne 

couvrait donc que les domaines des brevets d’invention, des marques ainsi que des dessins et 

modèles industriels.149  

 

Les Membres de l’OAMPI se sont réunis à Bangui (Centrafrique) en 1977 dans le but de réviser 

l’Accord de Libreville. Trois raisons principales expliquent cette révision : « le retrait de 

Madagascar de l’institution pour des raisons politiques découlant de l’orientation idéologique 

marxiste-léniniste, l’évolution du droit français après la décolonisation et les nouvelles ambitions 

des États ».150 C’est à la suite de l’entrée en vigueur en 1982 de l’Accord de Bangui de 1977 

qu’est née l’OAPI. L’Accord de Bangui de 1977 a étendu la protection à plusieurs autres objets 

de propriété intellectuelle, notamment à la propriété littéraire et artistique.  

 

Les reproches concernant le manque de contribution de l’Accord de Bangui de 1977 au 

développement économique et industriel des pays de la zone OAPI et la signature de l’Accord 

sur les ADPIC en 1994 ont eu pour effet de forcer une révision de l’Accord de Bangui de 1977 

afin d’y inclure ou d’y modifier un certain nombre de dispositions qui étaient devenues 

caduques. De plus, certains États membres de l’Organisation devaient se conformer à l’Accord 

                                                                    
147 N. F. Matip, L’Organisation africaine de la propriété intellectuelle et l’Accord relatif aux aspects de droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (2006), p. 29.  
148 A. Johnson-Ansah, L’épuisement des droits de propriété industrielle dans l’espace O.A.P.I. (Organisation 
Africaine de la Propriété Intellectuelle) (2013), p. 20-21.  
149 S. Ngo Mbem, Les enjeux de protection des dessins et modèles industriels dans le développement en Afrique : le 
cas des pays membres de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) (2008), p.33.  
150 A. Johnson-Ansah, supra, note 148, p. 21. 
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sur les ADPIC dès le 1er janvier 2000 (le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Gabon et le Sénégal).151 

Des négociations afin de modifier l’Accord de Bangui de 1977 ont débuté en 1994 et ont abouti à 

l’adoption et à la signature, en mars 1999, de l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 

02 mars 1977 instituant une Organisation africaine de la propriété intellectuelle (Accord de 

Bangui). L’Accord de Bangui est entré en vigueur le 28 février 2002. Sa révision a permis de 

réaffirmer le désir des Membres de l’OAPI de voir la propriété intellectuelle contribuer 

efficacement au développement économique des États.152 Malgré cette révision, les principes 

établis lors de la création de l’OAMPI en 1962 sont toujours présents, à savoir une loi commune 

à tous les Membres de l’Organisation, un office commun, une procédure centralisée et un seul 

titre valable dans les États membres.153 

 

2.1.2. Une organisation avec un cadre juridique unique 

Le type d’organisation régionale créé en 1962 par l’Accord de Libreville est toujours unique. En 

effet, l’OAPI est encore aujourd’hui la seule organisation de propriété intellectuelle pour laquelle 

tout dépôt d’une demande d’obtention d’un titre dans un des États membres de l’Organisation a 

valeur de dépôt national dans tous les pays membres. L’Organisation a donc un rôle de 

centralisateur des procédures de délivrance des titres de propriété intellectuelle.154 Malgré cette 

évidente volonté d’intégration juridique, il ne faut pas comprendre le territoire OAPI comme un 

territoire supranational, mais plutôt comme un territoire regroupant plusieurs États souverains 

qui gardent chacun la pleine et entière souveraineté sur leur système juridique. L’Accord de 

Bangui détient le statut de traité international, mais les « droits afférents aux domaines de la 

propriété intellectuelle, tels que prévus par les annexes (…) sont des droits nationaux 

indépendants, soumis à la législation de chacun des États membres dans lesquels ils ont 

effet ».155 Les annexes de l’Accord de Bangui ont donc valeur de loi nationale pour chacun des 

                                                                    
151 Ces pays ne faisaient pas partie du groupe des PMA qui avaient obtenu un délai supplémentaire pour intégrer les 
dispositions de l’Accord sur les ADPIC dans leur législation nationale.  
152 Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la 
Propriété Intellectuelle [Accord de Bangui], 24 juillet 1999 (entré en vigueur le 28 février 2002), OA003FR, en 
ligne : < http://www.wipo.int/wipolex/en/other_treaties/text.jsp?file_id=181149 > (consulté le 2 février 2014), par. 1 
du préambule.  
153 I. Elangi Botoy, supra, note 87, p. 112.  
154 OAPI, « Spécificités du système », en ligne : < http://www.oapi.int/index.php/fr/oapi/specificites-du-systeme > 
(consulté le 2 février 2014). 
155 Accord de Bangui, supra, note 152, art. 3 (1).  
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États membres. Il s’agit d’une législation uniforme sur le territoire OAPI. Conséquemment, les 

titres conférés par l’OAPI sont gérés au niveau national.156 Ils n’ont pas d’effet au niveau 

régional, mais plutôt dans chacun des espaces nationaux pris indépendamment. Il est cependant 

important de préciser que c’est le Conseil d’administration de l’OAPI qui a le pouvoir de 

déterminer les modalités d’application de l’Accord de Bangui et non chacun des États membres 

séparément.157  

 

Le cadre juridique dont relève l’OAPI est constitué de trois grandes sources de droit de valeurs 

différentes : l’Accord de Bangui, le règlement d’application et les instructions administratives.158 

La première source du droit de l’OAPI est l’Accord de Bangui, qui a le statut de traité 

international. L’Accord est divisé en deux sections distinctes, soit le texte principal et les dix 

annexes, qui traitent chacune d’un domaine particulier de la propriété intellectuelle159 et font 

partie intégrante de l’Accord.160 Dans le cadre de cet essai, ce sont les dispositions de l’annexe I 

qui portent le plus grand intérêt. Elles seront analysées dans les prochaines sections.  

 

2.1.3. Le mandat et la structure de l’Organisation 

Malgré les nombreuses révisions de l’Accord de Bangui, le mandat de l’OAPI reste de protéger 

la propriété industrielle, de faire la promotion du développement économique des Membres de 

l’Organisation et d’assurer la formation en propriété intellectuelle.161 L’OAPI doit « mettre en 

œuvre et (…) appliquer les procédures administratives communes découlant d’un régime 

uniforme de protection de la propriété industrielle ainsi que des stipulations des conventions 

internationales en ce domaine auxquelles les États membres de l’Organisation ont adhéré et de 

                                                                    
156 Dans le cas des dispositions concernant la propriété littéraire et artistique, il apparaît que les États membres de 
l’OAPI ne respectent pas l’Accord de Bangui. En effet, chaque État a sa propre loi nationale.  
157 Accord de Bangui, supra, note 152, art. 29 (a). 
158 Pour une explication plus développée des deux dernières sources de droit de l’OAPI, voir S. Ngo Mbem, supra, 
note 149, p. 35- 36.  
159 Les domaines couverts par les dix annexes de l’Accord de Bangui sont les suivants : les brevets d’invention 
(Annexe I), les modalités d’utilité (Annexe II), les marques de produits ou de services (Annexe III), les dessins et 
modèles industriels (Annexe IV), les noms commerciaux (Annexe V), les indications géographiques (Annexe VI), la 
propriété littéraire et artistique (Annexe VII), la protection contre la concurrence déloyale (Annexe VIII), les 
schémas de configuration (topographie) des circuits intégrés (Annexe VX) et la protection des obtentions végétales 
(Annexe X).   
160 Accord de Bangui, supra, note 152, art. 4 (1). 
161 Id., art. 2 (1).  
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rendre les services en rapport avec la propriété industrielle »162 et elle doit contribuer à l’atteinte 

de certains objectifs spécifiques :   

1. assurer la protection et la publication des titres de propriété industrielle; 
2. encourager la créativité et le transfert de technologies par l'utilisation des 

systèmes de propriété industrielle; 
3. rendre l’espace juridique attrayant à l’investissement privé par la création 

des conditions favorables à l’application effective des principes de la 
propriété intellectuelle; 

4. mettre en œuvre des programmes efficaces de formation pour améliorer les 
capacités de l'OAPI à offrir des services de qualité; 

5. créer les conditions favorables à la valorisation des résultats de la recherche 
et à l'exploitation des innovations technologiques par les entreprises 
nationales.163 

 
L’OAPI est composée de trois différents organes : le Conseil d’administration, la Commission 

supérieure de recours et la Direction générale. Le Conseil d’administration est composé des 

ministres de l’Industrie des États membres et possède les pouvoirs règlementaires et de contrôle. 

Son fonctionnement est fixé par les articles 28 à 32 de l’Accord de Bangui. La Commission 

Supérieure de Recours, pour sa part, est chargée d’examiner les recours « (a) au rejet des 

demandes de titre de protection concernant la propriété industrielle; (b) au rejet des demandes de 

maintien ou de prolongation de la durée de protection; (c) au rejet des demandes de restauration; 

(d) aux décisions concernant les oppositions »164, et se réunit une fois par année. Cette instance 

permet donc de traiter les contentieux au sein même de l’Organisation et non au sein des 

juridictions Membres. Finalement, la Direction générale assure la gestion et la continuité de 

l’Organisation au quotidien.165 L’Organisation est placée sous l’autorité d’un Directeur général. 

Son siège est situé à Yaoundé, au Cameroun.  

 

L’OAPI s’appuie également sur des Structures nationales de liaison (SNL) qui ont pour rôle 

d’assurer la liaison entre l’OAPI et les utilisateurs nationaux. Les SNL relèvent normalement des 

ministères nationaux responsables de la question de l’industrie. 166  Les SNL peuvent, par 

                                                                    
162 Accord de Bangui, supra, note 152, alinéa a de l’art. 2 (1).  
163  OAPI, « Objectifs et missions », en ligne : < http://www.oapi.int/index.php/zh/oapi/objectifs-et-missions > 
(consulté le 2 février 2014).  
164 Accord de Bangui, supra, note 152, art. 33 (2). 
165 Id., art.  34. 
166  OAPI, « Structure nationale de liaison », en ligne : < http://www.oapi.int/index.php/zh/oapi/cadre-
institutionnel/structures-nationales-de-liaison > (consulté le 2 février 2014). 
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exemple, être appelées à transmettre des demandes de titres émanant de leurs nationaux ou à 

transmettre de l’information à la Direction générale de l’OAPI concernant des décisions 

judiciaires nationales en lien avec les registres spéciaux167 de l’OAPI. 

 

Bref, la question de la propriété intellectuelle est très récente en Afrique francophone. En effet, 

ce n’est que depuis la création de l’OAMPI en 1962 que les États d’Afrique francophone 

subsaharienne se sont doté d’une législation locale et non importée de France en lien avec la 

propriété intellectuelle. Malgré la nouveauté de ce concept, les Membres ont érigé une 

organisation au cadre juridique unique. L’OAPI est la seule organisation qui propose un système 

central de dépôt des demandes de brevets, ce qui signifie qu’avec une seule demande il est 

possible d’obtenir un brevet dans les dix-sept États membres. Il ne s’agit cependant pas là du 

seul intérêt de l’OAPI. Lors de la révision de l’Accord de Bangui en 1999, l’Organisation a 

adopté des dispositions juridiques particulièrement restrictives par rapport aux brevets 

d’invention. Plusieurs des dispositions de l’Accord empêchent les Membres de l’OAPI de se 

prévaloir de mécanismes de flexibilité qui sont pourtant permis au niveau international. 

L’absence de ces flexibilités a un impact direct sur l’accessibilité des médicaments dans l’espace 

OAPI. Pour cette raison, les dispositions de l’Accord en lien avec les brevets d’invention seront 

analysées plus en détail dans la prochaine section.   

 

2.2. L’Accord de Bangui : un accord de type ADPIC-Plus 

Si l’Accord de Bangui couvre plusieurs domaines du droit de la propriété intellectuelle dans ses 

annexes, ce sont les dispositions liées aux brevets d’invention qui sont d’intérêt dans le cadre de 

cette recherche, car ce sont ces dernières qui ont un impact direct sur l’accès aux antirétroviraux. 

L’étude approfondie de l’Accord permet de faire ressortir l’absence de plusieurs des flexibilités 

permises par l’Accord sur les ADPIC. En effet, plusieurs dispositions modifiées en 1999, bien 

que légitimes et légales, restreindraient fortement l’accès aux médicaments, particulièrement 

l’accès aux génériques.  

 

                                                                    
167 Les registres spéciaux sont explicités à l’article 16 de l’Accord de Bangui.  
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Révisé dans le but d’être rendu conforme à l’Accord sur les ADPIC, l’Accord de Bangui contient 

plusieurs dispositions beaucoup plus restrictives que celles incluses dans l’Accord sur les ADPIC 

de l’OMC, ce qui permet de qualifier l’Accord de Bangui d’accord de type ADPIC-Plus. Ce type 

d’accord contient en général des mesures restrictives suivant deux axes principaux : « le 

renforcement et la multiplication des modes de protection, et la limitation de l’usage des 

flexibilités contenues dans l’Accord sur les ADPIC, qui permettent notamment de lever les 

protections lorsque cela est jugé nécessaire par les autorités judiciaires ou les 

gouvernements ».168 Il pourrait donc s’agir, par exemple, d’une durée de protection des brevets 

supérieure à celle accordée à l’OMC, de la limitation de l’utilisation des licences obligatoires ou 

bien de critères de brevetabilité plus inclusifs. Gaëlle Krikorian explique que ces mesures 

peuvent être introduites dans différents types de négociations, notamment dans des accords de 

libre-échange avec les États-Unis ou avec l’Union européenne ou bien lors des négociations pour 

l’accession des PED à l’OMC. 169  Dans l’Accord de Bangui, la présence de ce type de 

dispositions est couplée de la possibilité pour les Membres de l’OAPI de revendiquer à leur 

profit l’application des dispositions d’autres conventions internationales de propriété 

intellectuelle si ces dispositions leur sont plus favorables.170 M. Nwauche précise que l’utilisation 

de cette possibilité par un État membre de l’OAPI mènerait fort probablement à une controverse, 

car les modalités d’application de cet article ne sont pas clairement établies et que la teneur du 

contenu de l’Accord de Bangui est déjà considérablement liée au régime international de la 

propriété intellectuelle.171 

 

Quelles sont ces dispositions de type ADPIC-Plus présentes dans l’Accord de Bangui et en quoi 

affectent-elles l’accès aux médicaments? Après avoir exposé les dispositions générales de 

l’Accord de Bangui en lien avec les brevets d’invention, les dispositions de type ADPIC-Plus de 

l’Accord ainsi que leurs effets sur l’accès aux antirétroviraux seront expliquées. Ceci permettra 

de déterminer si les dispositions de l’Accord de Bangui sont plus restrictives que celles de 

l’Accord sur les ADPIC. Cette analyse permettra ensuite de savoir si les dispositions de l’Accord 
                                                                    
168 G. Krikorian, Dispositions ADPIC-plus introduites dans le cadre des négociations internationales, p. 131, dans 
C. M. Correa et G. Velasquez (dir.), supra, note 79.  
169 Id., p. 135-140.  
170 Accord de Bangui, supra, note 152, art. 3 (2). 
171 E. S. Nwauche, « An Evaluation of the Africain Regional Intellectual Property Right Systems », 6 The Journal of 
World Intellectual Property 1 (2003), p. 108.  
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de Bangui en lien avec les brevets d’invention vont à l’encontre de l’atteinte des objectifs 

d’accès universel aux antirétroviraux. D’abord, les dispositions générales de l’Accord de Bangui 

relatives aux brevets d’invention seront présentées. Ensuite, chacun des éléments qui permettent 

de classifier l’Accord de Bangui comme un Accord de type ADPIC-Plus seront détaillés et leurs 

impacts sur l’accès aux antirétroviraux dans l’espace OAPI seront expliqués.  
 

2.2.1. Les dispositions de l’Accords de Bangui relatives aux brevets d’invention 

Les inventions brevetables à l’OAPI sont définies à l’article 2 de l’annexe I de l’Accord de 

Bangui. Une invention brevetable est une « invention nouvelle, impliquant une activité inventive 

et susceptible d’application industrielle ».172 Cette invention peut être un procédé, un produit ou 

bien se référer à l’utilisation de ces deux éléments.173 L’invention peut être qualifiée de nouvelle 

si elle n’a pas d’antériorité dans ce qui a été rendu disponible au public avant la demande de 

brevet.174 Il est important de noter que ni l’Accord de Bangui de 1977 ni l’Accord de Bangui ne 

font de différenciation entre les produits brevetables. L’Accord de Bangui de 1977 reconnaissait 

donc la validité des brevets pharmaceutiques, ce qui a été repris en 1999 lors de la révision de 

l’Accord. Aussi, certains produits sont considérés comme étant non brevetables. Il s’agit 

notamment des inventions contraires aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, les découvertes, 

théories scientifiques et méthodes mathématiques, les simples présentations d’information, les 

programmes d’ordinateur et les œuvres littéraires, architecturales et artistiques.175 

 

L’obtention d’un brevet ne produit pas que des droits, mais aussi des devoirs pour le détenteur du 

titre. Le droit principal pour le détenteur d’un brevet est bien évidemment celui du « droit 

exclusif d’exploiter l’invention brevetée ». 176  Cette exploitation peut être accomplie par 

différents actes, notamment la fabrication, l’importation, l’offre en vente, la vente ou l’utilisation 

du produit ou du procédé.177 L’importation comme acte d’exploitation de l’invention brevetée est 

une nouveauté introduite lors de la révision de l’Accord de Bangui en 1999. Le défaut 

                                                                    
172 Accord de Bangui, supra, note 152, art. 2 (1) de l’Annexe I. 
173 Id., art. 2 (2) de l’Annexe I. 
174 Id., art. 3 de l’Annexe I. 
175 Id., art. 6 de l’Annexe I. 
176 Id., art. 7 (1) de l’Annexe I. 
177 Id., art. 7 (3) de l’Annexe I.  
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d’exploitation du brevet peut mener à l’octroi de licences non volontaires. Les conditions 

d’octroi de ce type de licence seront détaillées dans la prochaine section de ce chapitre.  

 

Une des modifications majeures intégrées à l’Accord de Bangui lors de sa révision a été la 

prolongation de la durée de protection des brevets. L’Accord de 1977 fixait la protection 

accordée pour un brevet à une période de dix ans, avec prolongation possible de deux périodes 

de cinq ans sous condition de remplir un certain nombre de critères, notamment l’utilisation 

locale de l’invention brevetée.178 Si après le premier délai le détenteur d’un brevet ne l’utilisait 

pas, le produit pouvait alors être exploité localement. Ceci était particulièrement important pour 

l’accès aux médicaments, car il devenait alors possible d’importer sans pénalité les mêmes 

médicaments manufacturés par une compagnie différente de celle détentrice du brevet.179 

L’Accord révisé porte la protection à vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande de 

brevet180 ce qui entraîne de facto la prolongation de la période de protection des brevets déjà 

émis pour une période supplémentaire de dix ans.181 Cette prolongation automatique a été 

vivement critiquée, car elle empêchait les États d’exploiter des brevets qui normalement devaient 

arriver à échéance et devenir publics.182 Par exemple, la période couverte par le brevet octroyé en 

1988 à la compagnie Pfizer pour le médicament Zythromax a automatiquement été prolongée de 

dix à vingt ans à la suite de l’entrée en vigueur de l’Accord de Bangui.183 Cette prolongation de 

la période de protection pose donc clairement un certain nombre de défis en ce qui a trait à 

l’accès aux médicaments et notamment l’accès aux génériques. Il ne s’agit pas de la seule 

disposition de l’Accord de Bangui qui pose problème et qui affecte l’accès aux antirétroviraux et, 

plus largement, aux médicaments. Les autres dispositions seront expliquées dans les prochaines 

sections.  

                                                                    
178 F. Orsi, M. Camara et B. Coriat, AIDS, TRIPS, and ‘TRIPS plus’ : the case for developing and less developed 
countries, p. 83 dans B. Andresen, Intellectual Property Rights : Innovation, Governance and the Institutional 
Environment (2006).  
179 R. Jourdain, Intellectual property rights and public health in the revised Bangui agreement, p. 142, dans C. 
Bellmann, G. Dutfield et R. Meléndez-Ortiz (éd.), Trading in knowledge : development perspectives on TRIPS, 
trade and sustainability (2003). 
180 Accord de Bangui, supra, note 152, art. 9 de l’Annexe I. 
181 Cette prolongation automatique est justifiée par le régime des droits acquis prescrit à l’article 69 de l’Annexe I de 
l’Accord de Bangui.  
182 I. Elangi Botoy, supra, note 87, p. 115. 
183 R. Jourdain, supra, note 179, p. 142, dans C. Bellmann, G. Dutfield et R. Meléndez-Ortiz (éd.), supra, note 179 
(2003).  
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2.2.2. Des critères de brevabilité élargis 

Une nouveauté majeure suite à la révision de l’Accord de Bangui est l’inclusion de la 

brevetabilité de l’utilisation des produits ou procédés. Cette inclusion va non seulement à 

l’encontre de l’esprit de la Déclaration de Doha, mais a également des implications négatives 

directes dans le domaine pharmaceutique. En effet, cette inclusion de l’utilisation des produits ou 

procédés comme critère de brevetabilité signifie que l’usage ou l’indication thérapeutique d’un 

médicament est brevetable. Il est ici question de la découverte d’une utilisation différente d’un 

produit ou d’un procédé qui est déjà connu, qu’il soit breveté ou non. Par exemple, on pourrait 

découvrir qu’un médicament administré pour une maladie A pourrait également être utilisé pour 

traiter la maladie B. Même si le médicament est breveté pour son utilisation dans le traitement 

contre la maladie A, il serait possible d’obtenir un brevet pour l’utilisation du médicament pour 

traiter la maladie B. Bien sûr, il s’agit d’un élément positif pour les Membres de l’OAPI qui ont 

peu de ressources matérielles et financières, car la découverte d’une nouvelle utilisation est 

moins chère que l’élaboration d’un nouveau médicament.184 Cependant, cela constitue aussi une 

barrière à un meilleur accès aux médicaments « dans les cas où la demande de brevet, par 

exemple pour des indications différentes, n’est pas effectuée au même moment que le brevet 

couvrant la molécule de base du médicament ».185 Dans ce cas, la protection n’est pas levée après 

l’expiration du premier brevet, mais plutôt après celle du deuxième. La période couverte par le 

brevet est ainsi prolongée ce qui rend plus complexe l’accès à des médicaments génériques ou à 

plus faible coût. 

 

Les critères de brevetabilité énoncés dans l’Accord de Bangui posent également un problème 

pour la brevetabilité des médicaments traditionnels, très utilisés dans l’espace OAPI. Ce type de 

médicament est souvent obtenu à partir du savoir communautaire et leur invention ne peut 

souvent pas être attribuée à une seule personne. De plus, il est difficile d’appliquer le critère de 

nouveauté de l’invention dans le cas des médicaments traditionnels, car il s’agit fréquemment de 

connaissances ancestrales, transmises oralement de génération en génération. Ces produits sont 

                                                                    
184 P. J. Lowé Gnintedem, L’obtention des brevets pharmaceutiques en Afrique. Le cas des pays de l’Organisation 
Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) (2013), p. 71. 
185 R. Jourdain, Les droits de Propriété intellectuelle et la santé publique dans l’Accord de Bangui révisé : défis 
majeurs en santé publique pour les pays africains, p. 109, dans ICTSD, ENDA Tiers Monde et Solagral, Commerce, 
propriété intellectuelle et développement durable vus de l’Afrique (2002). 
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un amalgame d’éléments qui se retrouvent dans la nature ou qui existent déjà.186 L’importance de 

la médecine traditionnelle au sein de l’espace OAPI a poussé les États membres de 

l’Organisation à mener une réflexion sur le sujet, réflexion qui a abouti à l’adoption de l’Accord 

relatif à l’usage des savoirs traditionnels, additif à l’Accord de Bangui.187 Ce texte n’est 

cependant toujours pas ouvert à la ratification et n’est donc pas en vigueur.  

 

L’adoption de critères de brevetabilité plus larges favorise très certainement d’autres secteurs de 

la propriété intellectuelle couverts par l’Accord de Bangui. Cependant, il est évident que ces 

dispositions qui vont à l’encontre de l’esprit de la Déclaration de Doha ne sont pas les plus 

adaptées pour résoudre le problème d’accès aux antirétroviraux dans l’espace OAPI en raison de 

la restriction qu’ils posent envers l’accès aux médicaments génériques.  
 

2.2.3. Le régime d’épuisement des droits et les importations parallèles dans l’espace OAPI 

Un autre élément de l’Accord de Bangui qui pose des problèmes particuliers pour l’accès aux 

antirétroviraux est le choix du régime d’épuisement des droits fait par les Membres de l’OAPI. 

Ce concept peut être vu comme étant une limite au monopole conféré par un brevet. Le concept 

d’épuisement des droits se définit comme étant « une doctrine selon laquelle le titulaire du brevet 

épuise ses droits après la première vente en bonne et due forme du produit breveté dans un pays 

ou une région ou sur le plan international ».188 On compte trois modes d’épuisement des 

droits : national, régional et international.189 Lors de la révision de l’Accord de Bangui en 1999, 

les Membres de l’OAPI ont opté pour un régime régional d’épuisement des droits des brevets 

d’invention190 et un régime national d’épuisement pour la marque.191 L’épuisement régional des 

droits est une forme d’épuisement international limité à un territoire précis, territoire qui est 

souvent couvert par un traité de libre circulation des marchandises.192 Dans la zone OAPI, les 

                                                                    
186 P. J. Lowé Gnintedem, supra, note 184, p. 93-94.  
187 Id., p. 60-61.  
188 C. M. Correa, Intégration des considérations de santé publique dans la législation en matière de brevets des PVD 
(2001), p. XIV. 
189 Il est possible de choisir n’importe quel mode d’épuisement des droits. La majorité des PED a opté pour un 
régime d’épuisement international. C’est notamment le cas des pays membres de la Communauté andine.  
190 Accord de Bangui, supra, note 152, par. a, art. 8 (1) a de l’Annexe 1. 
191 Id., art.7 (4) de l’Annexe III. 
192 A. Johnson-Ansah, supra, note 148, p. 180.  
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droits conférés par un brevet sont donc épuisés à la suite de la première vente par le titulaire du 

brevet dans un des dix-sept États de l’espace OAPI.     

 

Le choix du régime d’épuisement des droits pose problème car il est directement lié au concept 

d’importation parallèle. En reconnaissant que les droits conférés par un brevet ne s’étendent pas 

« aux actes relatifs à des objets mis dans le commerce sur le territoire d’un État membre par le 

titulaire du brevet ou avec son consentement »193, l’Accord de Bangui ouvre la voie aux 

importations parallèles. Ce concept réfère à un bien produit et vendu légalement qui est exporté 

par la suite.194 Ce type d’importation est également une forme d’exception aux droits exclusifs 

conférés par un brevet, car l’importation ou la revente d’un produit breveté sans l’autorisation du 

titulaire du brevet ne sont pas considérées comme des actions portant atteinte aux droits du 

titulaire du brevet.  

 

Les questions de l’épuisement des droits et des importations parallèles ne peuvent cependant pas 

être directement associées aux mesures de type ADPIC-Plus énoncées précédemment. En effet, 

même l’Accord sur les ADPIC ne se prononce pas clairement sur la question et laisse le choix 

aux parties d’intégrer ou non les pratiques d’importations parallèles dans leur législation 

nationale. L’Accord sur les ADPIC se contente de préciser que les questions liées à cette pratique 

ne peuvent faire l’objet d’une procédure de règlement des différends à l’OMC. Ceci dit, les choix 

faits lors de la révision de l’Accord de Bangui portent préjudice aux États membres de 

l’Organisation en ce qui a trait à l’accès aux médicaments. C’est pourquoi l’étude de cette 

question est primordiale dans toute étude sur l’accès aux médicaments et l’OAPI.  

 

Le régime d’épuisement régional de l’OAPI signifie que les importations parallèles peuvent 

seulement provenir d’un des États membres de l’OAPI. Il serait donc légalement possible pour 

un Membre de l’OAPI d’importer, sans l’accord du titulaire du brevet, un médicament qui serait 

offert à un moindre coût dans un autre État membre de l’OAPI. Toutefois, cela signifie 

également que si le même pays membre de l’OAPI remarquait qu’un médicament était 

                                                                    
193 Accord de Bangui, supra, note 152, par. a, art. 8 (1) de l’Annexe I. 
194  C. Heath, Parallel Imports and International Trade, en ligne : 
< http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/atrip_gva_99/atrip_gva_99_6.pdf > (consulté le 2 février 2014), p. 1.  
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disponible à un plus faible coût dans un pays situé à l’extérieur de la zone OAPI, il serait 

impossible d’importer le médicament sans l’autorisation du titulaire du brevet. Cela a des 

incidences importantes dans le cas des antirétroviraux, car les prix varient énormément d’une 

région à une autre, mais aussi au sein d’une même région. En 2002, la compagnie 

pharmaceutique GlaxoSmithKline (GSK) vendait le Combivir195 1,96 $ US au Togo, 0,94 $ US 

au Sénégal et 0,65 $ US en Inde. Si l’OAPI avait opté pour un régime d’épuisement 

international, le Sénégal et surtout le Togo auraient pu choisir d’importer le Combivir de l’Inde à 

un plus faible coût.196  

 

Il est évident que le choix du régime régional d’épuisement des droits n’est pas la meilleure 

option pour un accès accru aux antirétroviraux dans l’espace OAPI. Afin de profiter pleinement 

des flexibilités permises, les Membres de l’OAPI devraient plutôt opter pour un régime 

d’épuisement international, ce qui est compatible avec les dispositions de l’Accord sur les 

ADPIC, qui leur permettrait de se procurer légalement des médicaments au plus faible coût 

possible.  

 

2.2.4. Les licences non volontaires (licences obligatoires) 

Un des mécanismes de flexibilité les plus importants permis par l’Accord sur les ADPIC est la 

possibilité de recourir à des licences obligatoires pour favoriser l’accès aux médicaments, 

notamment pour des raisons de santé publique. Pour mémoire, une licence obligatoire peut être 

octroyée à un tiers par les pouvoirs publics l’autorisant ainsi à « fabriquer le produit breveté ou à 

utiliser le procédé breveté sans le consentement du titulaire du brevet ».197 Les dispositions de 

l’Accord de Bangui relatives aux licences obligatoires, appelées licences non volontaires à 

l’OAPI, sont beaucoup plus restrictives que celles en vigueur à l’OMC.  

 

                                                                    
195 Le Combivir est un médicament antirétroviral à dose fixe qui associe deux médicaments : la lamivudine (3TC) et 
la zidovudine (AZT). Il est utilisé en bithérapie après l’exposition au VIH. GSK détient plusieurs brevets sur ce 
médicament. Des versions génériques ont été développées, notamment en Inde. Il est inclus dans la liste des 
médicaments essentiels de l’OMS.  
196 C. Gavin, Access to Healthcare and TRIPS in Francophone Africa (2002), dans C. Deere, The Implementation 
Game : The TRIPS Agreement and the Global Politics of Intellectual Property Reform in Developing Countries 
(2008), p. 258.  
197 OMC, « Licences obligatoires pour les produits pharmaceutiques et Accord sur les ADPIC », en ligne : 
< http://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/public_health_faq_f.htm > (consulté le 15 juillet 2014).  
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L’Accord de Bangui distingue trois types de licences non volontaires : la licence non volontaire 

pour défaut d’exploitation, la licence non volontaire pour brevet de dépendance et la licence 

d’office. Le recours aux licences obligatoires est une des flexibilités les plus importantes 

permises par l’Accord sur les ADPIC.198 Cependant, bien que le recours aux licences non 

volontaires soit permis à l’OAPI, l’Accord de Bangui est beaucoup plus restrictif que ce que 

permet l’Accord sur les ADPIC, surtout au regard de l’importance de cette flexibilité pour les 

PED qui ne sont pas en mesure de se procurer des médicaments localement.  

 

Les conditions pouvant donner lieu à l’octroi d’une licence non volontaire sont restées 

inchangées lors de la révision de l’Accord de Bangui de 1977. Une licence non volontaire peut 

être obtenue après un délai de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet 

ou de trois ans à compter de la date de délivrance du brevet.199 Le premier type de licence non 

volontaire, les licences pour défaut d’exploitation, peut être octroyé si une ou plusieurs de ces 

conditions sont remplies :  

1. Si l’invention brevetée n’est pas exploitée sur le territoire d’un des pays 
membres de l’OAPI au moment du dépôt de la demande; 

2. Si l’exploitation de l’invention ne satisfait pas à des conditions raisonnables 
de la demande du produit protégé; 

3. Si en raison du refus du titulaire de brevet d’accorder des licences à des 
conditions et modalités commerciales raisonnables, l’établissement ou le 
développement d’activités industrielles ou commerciales, sur le territoire 
susvisé, subissent injustement ou substantiellement un préjudice.200 

 
Une licence non volontaire ne peut cependant pas être accordée si le détenteur du brevet justifie 

cette non-exploitation par des raisons valables.201  

 

Le deuxième type de licence non volontaire, les licences pour brevet de dépendance, a pour but 

de permettre l’exploitation d’une invention brevetée dont l’exploitation sans l’octroi de cette 

licence porterait préjudice au détenteur d’un autre brevet d’invention. L’octroi de ce type de 

licence est soumis aux mêmes conditions que les licences pour défaut d’exploitation. Cependant, 

les conditions additionnelles suivantes s’imposent :  
                                                                    
198 G. Krikorian, supra, note 168, p. 134, dans C. M. Correa et G. Velasquez (dir.), supra, note 79.  
199 Accord de Bangui, supra, note 152, art. 46 (1) de l’Annexe I. 
200 Id., par. a, b et c, art. 46 (1) de l’Annexe I. 
201 Id., art. 46 (2) de l’Annexe I. 
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1. L’invention revendiquée dans le brevet ultérieur représente un progrès 
technique important, d’un intérêt économique considérable, par rapport à 
l’invention revendiquée dans le brevet antérieur; 

2. Le titulaire du brevet antérieur a droit à une licence réciproque à des 
conditions raisonnables pour utiliser l’invention revendiquée dans le brevet 
ultérieur; 

3. L’utilisation autorisée en rapport avec le brevet antérieur est incessible sauf 
si le brevet ultérieur est également cédé.202  

 
Pour ces deux types de licences, ce sont les tribunaux civils des États membres de l’OAPI qui 

sont chargés de recevoir et d’examiner les requêtes. En présentant leur demande, les requérants 

doivent faire la preuve qu’ils ont tout mis en œuvre pour tenter d’obtenir une licence 

contractuelle de la part du détenteur du brevet en question.  

 
Pour ces deux types de licences non volontaires, la plus grande restriction à un meilleur accès 

aux médicaments provient du fait que, depuis la révision de l’Accord de Bangui de 1977, il n’y a 

plus d’obligation d’exploitation industrielle locale de l’invention brevetée. L’acte d’importation 

satisfait désormais les critères d’exploitation d’une invention brevetée203, c’est-à-dire que si le 

marché local est suffisamment approvisionné par les produits d’importation, il n’y a pas défaut 

d’exploitation de l’invention brevetée et donc pas de condition pour octroyer une licence non 

volontaire.204 Évidemment, il est difficile pour une entreprise d’exploiter localement dans tous 

les pays où elle détient un brevet, mais l’importation a des effets néfastes tels que l’impossibilité 

pour les compagnies locales de produire et de vendre des génériques, car les brevets sont utilisés, 

ou la hausse arbitraire des prix des produits importés.205 Aussi, aucune clause ne mentionne les 

cas d’urgence nationale ou d’intérêt de santé publique comme motif d’octroi d’une licence non 

volontaire. Dans ces deux cas, les dispositions de l’Accord sur les ADPIC dispensent les 

requérants de l’obligation d’essayer d’obtenir une licence contractuelle, ce qui n’est pas le cas 

dans l’Accord de Bangui. De plus, pour l’octroi de certaines licences non volontaires, le 

requérant doit démontrer sa capacité à exploiter industriellement l’invention, ce qui exclut la 

                                                                    
202 Id., art. 47 de l’Annexe I. 
203 Id., par. a (i), art. 7 (3) de l’Annexe I. 
204 A. Tanokano, Les importations parallèles et les licences non volontaires dans le nouveau droit des brevets des 
Etats membres de l’OAPI, p. 118, dans ICTSD, ENDA Tiers Monde et Solagral, Commerce, propriété intellectuelle 
et développement durable vus de l’Afrique (2002). 
205 N. F. Matip, « La révision du droit des brevets de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle 
(OAPI) », 13 Lex Electronica 1 (2008), p. 17.  
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possibilité d’octroi d’une licence non volontaire pour l’importation de médicaments 

génériques.206 Pour ces raisons, les conditions d’octroi des licences non volontaires pour défaut 

d’exploitation et pour brevet de dépendance sont plus limitatives que ce que permet l’Accord sur 

les APIDC, ce qui affecterait directement l’accès aux médicaments dans le territoire OAPI.  

 

Le troisième type de licence non volontaire est la licence d’office. Ce type de licence peut être 

octroyé lorsque certains brevets d’invention présentent un intérêt vital pour l’économie du pays, 

la santé publique ou la défense nationale ou lorsque l’absence ou l'insuffisance de leur 

exploitation compromet gravement la satisfaction des besoins du pays.207 L’Accord de Bangui 

précise par contre que les licences d’office sont sujettes aux mêmes conditions que les autres 

types de licences non volontaires. Les licences d’offices ne peuvent donc être octroyées « qu’aux 

fins d’exploitation industrielle locale et non aux fins d’importation, ce qui enlève à cette mesure 

tout son sens pour les pays qui ne possèdent pas de production pharmaceutique ».208 De plus, 

l’Accord de Bangui impose aux requérants d’une licence d’office de négocier avec le titulaire du 

brevet, même dans les cas d’urgence nationale ou d’extrême urgence. Si aucune entente n’a pu 

être conclue entre le requérant et le détenteur du brevet, un tribunal civil fixera les conditions 

d’utilisation de la licence. Cette imposition de négociation va à l’encontre de l’article 31 (b) de 

l’Accord sur les ADPIC qui n’oblige pas le candidat à la licence d’office à s’efforcer à obtenir 

l’autorisation du détenteur du brevet, mais plutôt à lui signifier sa démarche dans les plus brefs 

délais.209 Dans les cas d’urgence sanitaire, les délais imposés par ces négociations et le recours 

potentiel au tribunal signifient des délais dans l’approvisionnement en médicaments.  

 

Pour pouvoir bénéficier des licences non volontaires, les autorités de santé publique des États 

membres de l’OAPI doivent « identifier les problèmes de santé publique, identifier les produits 

pharmaceutiques susceptibles de résoudre ces problèmes, vérifier si ces produits 

pharmaceutiques sont protégés par des brevets sur le territoire national et prendre les actes 

                                                                    
206 P. Boulet, Le rôle de l’OAPI et de l’ARIPO dans l’octroi de brevets en Afrique, p. 70, dans C. M. Correa et G. 
Velasquez (dir.), supra, note 79 (2010). 
207 Accord de Bangui, supra, note 152, art. 56 (1) Annexe I. 
208 R. Jourdain, supra, note 185, p. 110, dans ICTSD, ENDA Tiers Monde et Solagral, supra, note 185.  
209 Sous groupe 1 de ICAM (Initiative Camerounaise pour l’Accès aux Médicaments), Examen approfondi de 
l’Accord ADPIC et de l’Accord de Bangui 99 à la lumière de la déclaration de Doha sur la santé publique (2002), 
en ligne : < www.remed.org/ICAM-plaidoyer_adpic_et_bangui.rtf > (consulté le 2 février 2014).  
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administratifs nécessaires valant licences obligatoires ».210 Dans les cas où la demande d’une 

licence non volontaire serait nécessaire, l’OAPI conseille à ses États membres d’entreprendre des 

négociations pour obtenir une entente d’utilisation ou pour obtenir une réduction des prix. Cela 

semble être beaucoup pour des pays qui ont des ressources limitées, tant du point de vue 

financier que matériel, et qui ont un poids politique faible face aux grandes compagnies 

pharmaceutiques.211 Il semble que les Membres de l’OAPI gagneraient à favoriser l’implantation 

de compagnies pharmaceutiques produisant des médicaments génériques sur le territoire 

régional. Les gains se feraient tant au niveau du transfert de technologie dans la région, 

technologie actuellement presque totalement absente, que dans l’accès aux médicaments. Il est 

évident que les Membres de l’OAPI peuvent se prémunir des flexibilités prévues dans l’Accord 

sur les ADPIC sans craindre de ne pas respecter l’Accord de Bangui, mais le fait est que les États 

membres de l’OAPI ont des lois nationales particulièrement restrictives et qui vont à l’encontre 

de ce que ces mêmes États ont longtemps demandé au niveau international.  

 

2.2.5. L’absence de l’exception Bolar 

Un autre mécanisme de flexibilité dont pourraient se prémunir les pays membres de l’OAPI et 

qui n’est présentement pas inclus dans l’Accord de Bangui est celui de l’exception Bolar. Cette 

exception tire son nom de l’affaire opposant les compagnies pharmaceutiques Bolar et Roche.212 

Après avoir été introduite aux États-Unis, cette exception a ensuite été intégrée dans plusieurs 

législations nationales, notamment au Canada. Il s’agit d’une exception au droit du titulaire d’un 

brevet pharmaceutique qui permet aux fabricants de génériques de procéder à des expériences 

scientifiques en utilisant un produit breveté dans le but d’obtenir une autorisation de 

commercialisation, mais sans l’accord du titulaire du brevet. L’objectif poursuivi est de 

permettre aux fabricants de médicaments génériques d’introduire leurs produits sur le marché dès 

                                                                    
210 M. Batanga pour l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle, Guide : Comment obtenir une licence 
obligatoire, transmission par courriel via maurice.batanga@yahoo.fr, 13 novembre 2013, p. 14.  
211 Par exemple, les États membres de l’OAPI n’ont pas le même poids politique que le Brésil. Ce pays a pu 
négocier avec succès avec les compagnies pharmaceutiques afin d’obtenir des antirétroviraux à prix réduit.  
212 Il s’agit de l’affaire Roche Products Inc. vs. Bolar Pharmaceutical Co. (733 F. 2d. 858, Fed. Cir., cert. denied 469 
US 856, 1984). Aux États-Unis, une loi fédérale, le Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act de 
1984, encourage la production de médicaments génériques par les compagnies pharmaceutiques.  
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l’expiration d’un brevet, ce qui permet aux consommateurs d’avoir accès plus rapidement à des 

médicaments à des prix plus abordables.213    

 

Si cette exception n’est pas expressément incluse dans les dispositions de l’Accord sur les 

ADPIC, sa validité comme exception découlant de l’article 30 de cet Accord a été reconnue par 

une décision de l’Organe de règlement des différends de l’OMC dans l’affaire Canada – 

Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques.214 Il serait donc possible 

pour les Membres de l’OAPI d’intégrer l’exception Bolar à l’Accord de Bangui sans être en 

contradiction avec l’Accord sur les ADPIC. Il apparait cependant que l’article 8, qui expose les 

limitations des droits conférés aux brevets, permet certaines exceptions pour la recherche 

expérimentale, notamment dans le cadre de la recherche scientifique et technique215, mais ne 

permet pas les exceptions pour examen règlementaire, ou exception Bolar. L’OAPI semble ne 

pas être en faveur de l’inclusion d’une exception de type Bolar dans sa législation et à 

l’implantation de producteurs de génériques dans l’espace OAPI. Ceci est observable car 

l’Organisation ne permet pas les importations parallèles provenant de l’extérieur de son 

territoire, les détenteurs des brevets pouvant s’y opposer.216 Avec l’inclusion de l’exception 

Bolar dans l’Accord de Bangui, les compagnies productrices de génériques situées dans l’espace 

OAPI pourraient exploiter les données brevetées afin de pouvoir mettre sur le marché des 

médicaments génériques aussitôt les brevets expirés. Il s’agit ici encore d’une possibilité dont 

pourraient se prémunir les Membres de l’OAPI qui n’est pas incluse dans l’Accord de Bangui. 

L’inclusion de l’exception Bolar aurait un impact certain sur l’accessibilité aux médicaments, 

notamment aux antirétroviraux.  
 

  

                                                                    
213 C. M. Correa, Propriété intellectuelle et santé publique : contexte général. Flexibilités inscrites dans l’Accord 
sur les ADPIC, p. 43, dans C. M. Correa et G. Velasquez (dir.), supra, note 79 (2010).  
214 Bien qu’il ait été résolu que la législation du Canada n’était pas compatible avec l’article 30 de l’Accord sur les 
ADPIC, il a été jugé que l’exception Bolar n’était pas incompatible avec ce même article. Voir OMC, Canada – 
Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques, Rapport du Groupe spécial, WT/DS114/R, 
00-1012, 17 mars 2000.  
215 Accord de Bangui, supra, note 152, par. c, art. 8 (1) de l’Annexe I. 
216 I. Elangi Botoy, supra, note 87, p. 120.  



L’accès universel aux médicaments contre le VIH/sida en Afrique francophone subsaharienne 
 

61 

     

2.2.6. Les raisons de l’adoption d’un Accord restrictif par des États qui ont besoin de 
flexibilité 
 
Le caractère restrictif des dispositions de l’Accord de Bangui est difficile à expliquer considérant 

le groupe de pays auquel s’applique cet accord. Les États de l’espace OAPI sont parmi les plus 

pauvres au monde et sont pratiquement complètement exclus de l’innovation technologique.217 

La majorité des brevets dans la région sont des brevets pharmaceutiques détenus par des sociétés 

étrangères, la révision de l’Accord de Bangui n’ayant pas réellement changé cette situation.218 Il 

est évident que les États membres de l’OAPI pourraient bénéficier de l’intégration des 

dispositions plus souples permises par l’Accord sur les ADPIC compte tenu du niveau de 

développement des Membres de l’Organisation et de leur incapacité à manufacturer des 

médicaments génériques localement. Il en a pourtant été autrement. Malgré les tentatives d’ONG 

telles que Médecins Sans Frontières (MSF) et de la société civile de faire connaitre les dangers 

du texte tel que présenté en 1999, les États membres de l’OAPI sont allés de l’avant avec la 

ratification du texte. Il convient cependant de mentionner que des négociations sont en cours 

quant aux modifications à apporter à l’Accord de Bangui pour y intégrer les flexibilités prévues à 

l’OMC. D’ici à ce que ces changements soient apportés au texte de l’Accord, l’OAPI travaille à 

faire connaitre les flexibilités de l’Accord sur les ADPIC et les moyens d’obtenir des licences 

non volontaires au sein de l’OAPI. La stratégie de ne pas prendre avantage des mécanismes de 

flexibilité, notamment de ne pas recourir aux licences non volontaires, est un moyen d’attirer des 

investissements étrangers.219  

 

Certaines raisons sont fréquemment mentionnées pour expliquer cette ratification : les intérêts 

nationaux qui auraient poussé les Membres de l’OAPI à ratifier l’Accord ou bien la pression 

exercée par les organisations internationales telles que l’Organisation mondiale de propriété 

intellectuelle (OMPI) et l’OMC ou par la France et les compagnies multinationales.220 La 

situation serait toutefois beaucoup plus complexe. Le pouvoir de renforcement des capacités des 

donneurs présents dans la région (OMPI, INPI, OMC, etc.) a permis de maintenir un certain 
                                                                    
217 N. F. Matip, supra, note 205, (2008), p. 27.  
218 C. Deere, supra, note 196, p. 244.  
219 Y. C. Papa Tchofou, Compulsory Licensing and Access to Medicines in the TRIPS-compliant World: Policy 
Options for Anti-HIV Drugs in Sub-Sahara Africa (2011), p. 62.  
220 GRAIN, « IPR agents try to derail OAU process », en ligne : < http://www.grain.org/article/entries/89-ipr-agents-
try-to-derail-oau-process > (consulté le 2 février 2014). 
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bassin d’employés et de spécialistes favorables à une protection accrue de la propriété 

intellectuelle. Ces donneurs, à travers les formations, séminaires, conférences et l’appui légal 

offert, se sont assurés que leurs intérêts soient servis à l’OAPI. Aussi, le manque de ressources 

des États membres de l’OAPI ne leur a pas permis de suivre adéquatement les travaux de 

l’Organisation et des membres du Secrétariat général. Le Secrétariat agissait donc 

indépendamment, fort du soutien des donneurs internationaux.221 L’absence d’experts sur la 

question de la propriété intellectuelle dans les États membres de l’OAPI et l’absence de 

diplomates provenant d’un des pays membres de l’Organisation lors des négociations concernant 

la propriété intellectuelle à Genève a remis la question de l’implémentation de l’Accord sur les 

ADPIC dans le territoire OAPI entre les mains des experts du Secrétariat général de l’OAPI et 

des donneurs internationaux.222 Au final, la révision de l’Accord de Bangui « reflected the advice 

of external experts with no consideration of how to tailor TRIPS implementation to suit local 

needs ».223 Plusieurs États membres de l’OAPI ne connaissaient pas les flexibilités auxquelles ils 

ont droit à l’OMC et n’étaient pas au courant qu’un nombre important des Membres de l’OAPI 

avait un délai supplémentaire pour implémenter l’Accord sur les ADPIC. En 2005, la Guinée a 

été le premier membre de l’OAPI à mentionner le délai pour les PMA.224  

 

De plus, les questions liées à la santé publique n’ont pris de l’importance à l’OMC qu’après la 

rédaction et la ratification de l’Accord de Bangui. La position officielle du Secrétariat général de 

l’OAPI est que l’Accord de Bangui permet l’utilisation des flexibilités nécessaires pour un accès 

satisfaisant aux médicaments et que les pays sont libres d’utiliser les dispositions de l’Accord sur 

les ADPIC si cela les avantage.225 Pour le Secrétariat, l’accès aux médicaments n’est donc pas un 

problème. Ce n’est qu’en 2006 que les premières SNL se sont prononcées en faveur d’une 

modification des dispositions de l’Accord de Bangui.226 De plus, les participants à un atelier de 

validation de la stratégie ouest-africaine d’utilisation des flexibilités contenues dans l’Accord sur 

les ADPIC, qui s’est tenu en mars 2008, ont recommandé des modifications à l’Accord de 
                                                                    
221 C. Deere, supra, note 196, p. 278-286.  
222 Id., p. 263. 
223 Id., p. 267. 
224 Id., p. 277. 
225 M. Batanga pour l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle, Propriété intellectuelle et accès aux 
ARVS : Perspectives de l’OAPI et Mise en œuvre des limitations aux droits du breveté : § 6 de la Déclaration de 
Doha, transmission par courriel via maurice.batanga@yahoo.fr, 13 novembre 2013.   
226 C. Deere, supra, note 196, p. 276.  
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Bangui. Elles ont été demandées dans le but de tenir compte des flexibilités permises à l’OMC, 

d’élaborer d’un guide de mise en œuvre des flexibilités des différents accords de propriété 

intellectuelle, ainsi que de créer un fonds régional d’accès aux médicaments.227 Cet atelier a 

également été l’occasion pour les participants de réfléchir aux dispositions de type ADPIC-Plus 

de l’Accord de Bangui et de recommander une révision ou une réflexion approfondie sur la 

majorité des dispositions énoncées dans la section précédente.  

 

2.2.7. Conclusion 

Au regard des différentes dispositions de l’Accord de Bangui étudiées dans les sections 

précédentes, il apparait que cet Accord est beaucoup plus restrictif que l’Accord sur les ADPIC 

en ce qui a trait aux brevets d’invention. C’est pourquoi plusieurs parlent de l’Accord de Bangui 

comme d’un accord de type ADPIC-Plus. Lors de la révision de l’Accord en 1999, les critères de 

brevetabilité ont été élargis afin que l’utilisation d’un produit ou d’un procédé puisse faire l’objet 

d’un brevet. Cette addition aux critères de brevetabilité peut avoir comme conséquence de 

prolonger la durée des brevets retardant ainsi la possibilité de produire et d’importer des 

antirétroviraux génériques. De plus, l’OAPI a opté pour un régime d’épuisement des droits 

régional, rendant ainsi impossibles les importations parallèles en provenance de l’extérieur de 

l’espace OAPI, ce qui affecte directement l’accès aux antirétroviraux qui sont disponibles à un 

plus faible coût à l’extérieur de l’espace OAPI et l’accès aux antirétroviraux génériques. Ensuite, 

plusieurs des dispositions entourant les licences non obligatoires sont contraires aux mécanismes 

de flexibilité permis à l’OMC et ne s’inscrivent pas dans la même logique que la Déclaration de 

Doha. Finalement, les Membres de l’OAPI se sont privés d’un mécanisme particulièrement 

intéressant, qui pourrait permettre un meilleur accès aux antirétroviraux, en n’incluant pas 

l’exception Bolar au sein de l’Accord de Bangui. Les raisons de l’adoption de ces dispositions 

plus restrictives que le minimum imposé par l’Accord sur les ADPIC peut être expliqué par une 

conjoncture de facteurs allant de la méconnaissance des mécanismes de flexibilité permis à 

l’OMC à l’imposition pure et simple d’un système de protection des brevets par les spécialistes 

de la propriété intellectuelle de l’OAPI et de l’étranger. Les dispositions restrictives de l’Accord 

de Bangui semblent valider l’hypothèse de départ de cet essai, à savoir que les Membres de 
                                                                    
227 Atelier de validation de la stratégie ouest-africaine d’utilisation des flexibilités contenues dans l’ADPIC, Rapport 
général, transmission par courriel via maurice.batanga@yahoo.fr, 13 novembre 2013, p. 2-3.  
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l’OAPI ne peuvent respecter à la fois l’Accord de Bangui et les objectifs d’accès universel aux 

antirétroviraux. Toutefois, cette conclusion ne tient que si l’Accord de Bangui est totalement 

respecté par les Membres de l’OAPI. Cette question sera au centre de la prochaine section.  

 

2.3. L’Accord de Bangui et l’objectif d’accès universel aux antirétroviraux 

Au final, les dispositions très restrictives de l’Accord de Bangui laissent croire qu’il est presque 

impossible pour les pays membres de l’OAPI de se procurer des médicaments génériques à des 

prix abordables. En théorie, ceci signifie donc il est très difficile, pour ne pas dire impossible, de 

conjuguer le respect des dispositions de l’Accord de Bangui et des objectifs internationaux 

envers l’accès universel aux antirétroviraux. La quasi-impossibilité de recourir à des licences non 

volontaires pour importer des médicaments génériques et la faible capacité de production 

pharmaceutique sur le territoire OAPI sont des éléments qui laissent croire que la vaste majorité 

des médicaments utilisés par les Membres de l’Organisation sont des médicaments brevetés et 

non des génériques.  

 

Les restrictions qu’impose l’Accord de Bangui concernant l’importation de médicaments vont à 

l’encontre du droit à la santé. En effet, en restreignant significativement la possibilité de recourir 

aux mécanismes de flexibilités, notamment les flexibilités telles que proposées dans l’Accord sur 

les ADPIC, l’Accord de Bangui restreint l’accès aux médicaments essentiels et l’accès à des 

médicaments abordables, deux conditions que doivent remplir les États pour assurer le respect du 

droit à la santé et des objectifs d’accès universel aux antirétroviraux. La communauté 

internationale ainsi que l’Union africaine avaient pourtant plaidé pour une meilleure utilisation 

des mécanismes de flexibilité permis par les accords de droit de propriété intellectuelle. Il semble 

que cela n’ait pas été le cas pour les Membres de l’OAPI. Au regard de cette analyse des 

dispositions de l’Accord de Bangui, il semble impossible ou à tout le moins très difficile de 

respecter les divers engagements internationaux envers l’accès aux antirétroviraux et plus 

largement envers le droit à la santé énoncés dans le premier chapitre ainsi que les dispositions de 

type ADPIC-Plus de l’Accord de Bangui. En effet, si l’accès aux médicaments génériques est 

restreint voire inexistant à cause des dispositions de l’Accord de Bangui, comment les États 
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peuvent-ils se procurer assez de médicaments à des prix abordables pour traiter tous les patients? 

En ce sens, l’hypothèse de départ de ce travail est validée.  

 

Toutefois, des études ont prouvé que les Membres de l’OAPI utilisent de plus en plus les 

versions génériques des médicaments antirétroviraux. Aussi, la mise en oeuvre des accords de 

propriété intellectuelle dans l’espace OAPI a été accompagnée d’une réduction des prix des 

antirétroviraux.228 Des chercheurs ont prouvé que des produits génériques provenant de l’Inde 

ont été importés et introduits sur le marché africain. L’étude du projet ÉTAPSUD a démontré 

que, durant la période étudiée, « l’intégralité des versions génériques de médicaments ont été 

importées et achetées auprès de producteurs étrangers localisés en Inde ».229 Pourtant, selon une 

application stricte de l’Accord de Bangui, ces produits indiens ne pouvaient pas se trouver 

légalement dans l’espace OAPI, car à ce moment, les molécules utilisées étaient toujours sous 

brevet. Des faits plutôt paradoxaux alors que les médicaments sous brevets sont plus dispendieux 

que les versions génériques et que l’Accord de Bangui limite fortement les possibilités 

d’importer des médicaments, notamment pour les Membres de l’OAPI ne disposant pas de la 

capacité de produire localement. C’est cette concurrence avec les fabricants de génériques 

indiens qui a poussé les grandes compagnies pharmaceutiques produisant des médicaments 

d’origine à présenter des offres préférentielles aux PED et aux PMA.230  

 

De plus, une étude de Chauveau, Meiners, Luchini et Moatti démontre que la part de marché des 

producteurs d’antirétroviraux de marque a diminué ce qui laisse penser que les brevets n’ont pas 

été strictement imposés, à tout le moins pour les antirétroviraux de première génération.231 En 

effet, le volume d’utilisation de trois antirétroviraux éligibles à être brevetés dans l’espace OAPI 

a rapidement augmenté depuis le début des années 2000.232 La part d’antirétroviraux génériques 

a continuellement augmenté au point où les génériques sont devenus la principale source 

d’approvisionnement dans les pays membres de l’OAPI étudiés.233 Mis à part un nombre très 

                                                                    
228 F. Orsi, M. Camara et B. Coriat, supra, note 178, p. 91 dans B. Andresen, supra, note 178.   
229 J. Chauveau, La multithérapie antirétrovirale comme bien système : implications pour l'accès aux soins du 
VIH/SIDA dans les pays du sud (2010), p. 134.  
230 Ibid. 
231  J. Chauveau C. M. Meiners, S. Luchini et J.-P. Moatti, supra, note 65, p. 93 dans B. Coriat, supra, note 65.  
232 Id., p. 94.  
233 Id., p. 88.  
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faible d’achats à la compagnie pharmaceutique Pharmacquick, la presque totalité des 

importations de médicaments génériques dans l’espace OAPI provient de compagnies 

pharmaceutiques indiennes, Cipla étant le fournisseur le plus important.234 Les auteurs se 

questionnent cependant sur la stratégie des compagnies pharmaceutiques qui, en n’imposant pas 

le respect des brevets, présentent une attitude philanthropique. 235  Cette situation favorise 

évidemment les Membres de l’OAPI qui, malgré un cadre juridique totalement inadapté à leurs 

besoins en terme de santé publique, réussissent à se procurer les médicaments dont ils ont besoin 

pour atteindre les objectifs internationaux en matière d’accès universel aux antirétroviraux et 

plus largement d’accès aux médicaments essentiels. Bien qu’avantageuse, cette attitude 

philanthropique des compagnies pharmaceutiques ne durera probablement pas. C’est pourquoi il 

est important d’ajuster les dispositions de l’Accord de Bangui afin de préparer un éventuel 

changement de stratégie des compagnies pharmaceutiques.  

 

Ces analyses permettent de nuancer les conclusions de cette étude. En effet, si les dispositions de 

l’Accord de Bangui vont clairement à l’encontre des engagements internationaux envers l’accès 

universel aux antirétroviraux en raison du fait que l’accès aux médicaments génériques est 

particulièrement restreint, ces dispositions ne sont, dans les faits, pas respectées par les Membres 

de l’OAPI ni par les compagnies pharmaceutiques. Il convient donc de conclure que l’hypothèse 

de départ du travail n’explique pas à elle seule la situation actuelle en Afrique francophone 

subsaharienne où le taux de couverture antirétrovirale est plus faible que dans les pays des autres 

régions africaines, notamment en Afrique australe. Donc, si l’Accord de Bangui est beaucoup 

plus restrictif que l’Accord sur les ADPIC et qu’il ne contient pas les mécanismes de flexibilité 

nécessaires pour atteindre un accès universel aux médicaments antirétroviraux, il ne nuit 

toutefois pas réellement à l’atteinte des objectifs internationaux, car ses dispositions ne sont pas 

appliquées.  
  

                                                                    
234 Id., p. 87.   
235 Id., p. 94.  
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CONCLUSION 
 
Cet essai avait pour but de déterminer s’il est possible pour les Membres de l’OAPI de respecter 

à la fois les dispositions de l’Accord de Bangui en lien avec les brevets d’invention et d’atteindre 

les objectifs d’accès universel aux traitements antirétroviraux qu’a fixés la communauté 

internationale. Le postulat posé au début de cet essai est que les dispositions de l’Accord de 

Bangui sont si restrictives qu’il est impossible de le respecter tout en atteignant les objectifs 

d’accès universel. Cet essai a mis au premier plan la problématique entre l’accès aux 

médicaments essentiels et le droit de la propriété intellectuelle. Si ces deux éléments coexistaient 

auparavant sans vraiment causer de problèmes particuliers, l’apparition et ensuite la propagation 

du virus du VIH et de la maladie du sida dans le monde ont fait ressortir plusieurs contradictions.   

 

La possibilité d’avoir accès à un traitement antirétroviral, qui était autrefois considérée comme 

un privilège, est désormais considéré comme un droit qui fait partie intégrante du droit à la santé. 

Le combat mené par la communauté internationale pour un accès universel aux antirétroviraux 

s’inscrit dans cette optique : l’accès à un traitement antirétroviral, un médicament essentiel selon 

l’OMS, est un droit reconnu notamment par la Déclaration d’Alma Ata, la Constitution de 

l’OMS, la DUDH et le PIDESC. En effet, l’idée que l’accès aux médicaments est un des 

éléments centraux pour la pleine réalisation du droit à la santé a été renforcée par la résolution 

2001/33 de la Commission des droits de l’Homme de l’ONU qui stipule que l’accès aux 

médicament est « un des éléments essentiels pour la réalisation progressive du droit de chacun de 

jouir pleinement du droit au meilleur état de santé physique et mental qu’il est capable 

d’atteindre ».236 L’incapacité d’accéder à des traitements médicaux est dont une menace pour le 

droit à la santé.  

 

Les effets dévastateurs de l’épidémie du VIH/sida se sont faits sentir dans toutes les régions du 

monde, dans toutes les sphères sociales et dans tous les groupes d’âge. Plus de trente ans après 

l’enregistrement des premiers cas d’infection au VIH, des patients n’ont toujours pas accès aux 

traitements qui leur sauveraient la vie. Si les patients des pays dits développés ont généralement 

un accès facile aux traitements antirétroviraux, il n’en est pas de même pour les sidéens des PED 
                                                                    
236 Accès aux médicaments dans le contexte de pandémies, telles que celle de VIH/sida, supra, note 31, point 1.   
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et des PMA. C’est le cas pour les pays subsahariens membres de l’OIF qui ont un taux de 

couverture antirétrovirale de moins de 45 %.237  Face à cette épidémie sans précédent, la 

communauté internationale s’est engagée politiquement pour garantir l’accès universel aux 

antirétroviraux. La question du VIH/sida était à l’ordre du jour depuis plusieurs années, mais ce 

n’est qu’au début des années 2000 que l’épidémie a été comprise par les leaders internationaux 

comme étant un problème politique, ce qui a donné lieu à un engagement massif de la 

communauté internationale afin de garantir l’accès universel aux antirétroviraux. Cet 

engagement s’est traduit par l’adoption de déclarations et de résolutions au sein des instances 

onusiennes ou d’autres organisations telle l’UA. Le Sommet du Millénaire pour le 

développement de septembre 2000 marque l’établissement de la première cible concernant 

l’accès aux traitements : d’ici 2010, tous devraient avoir accès aux antirétroviraux. Depuis, 

d’autres objectifs spécifiques ont été fixés, la majorité ayant pour but d’augmenter ou de faciliter 

l’accès aux traitements des sidéens. C’est en cherchant à atteindre ces objectifs que la 

communauté internationale a été confrontée à la complexité des règles de protection des brevets 

pharmaceutiques établies par l’Accord sur les ADPIC de l’OMC.   

 

L’atteinte des objectifs d’accès universel aux antirétroviraux a été directement affectée par le 

renforcement du régime international de la propriété intellectuelle. Entré en vigueur en 1995, 

l’Accord sur les ADPIC a introduit l’obligation de breveter les produits pharmaceutiques. Les 

brevets, forme de monopole, offrent une protection juridique qui rend difficiles la fabrication et 

l’importation des médicaments génériques et exercent une pression à la hausse sur les prix de ces 

produits. L’accès aux médicaments est donc affecté négativement. Au regard de ces effets 

négatifs directs, certains mécanismes de flexibilité ont été intégrés à l’Accord sur les ADPIC 

dans le but de protéger la santé publique. Ces mécanismes de flexibilité permettent certaines 

exceptions aux droits normalement conférés par les brevets. Les PED et les PMA ont notamment 

bénéficié d’un délai supplémentaire pour se conformer à l’Accord, ce qui a permis à certains 

États de produire des antirétroviraux génériques sans se soucier des règles établies par l’Accord. 

De plus, l’octroi des licences obligatoires et l’utilisation des importations parallèles ont été 

permis. Ces deux éléments favorisent grandement l’accès aux médicaments, car ils permettent, 

                                                                    
237 ONUSIDA, supra, note 13.  
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sous certaines conditions strictes, de fabriquer, d’utiliser ou d’importer un produit sans 

l’autorisation du détenteur du brevet. Dans le cas d’une urgence nationale comme celle de 

l’épidémie du VIH/sida, l’utilisation de ces flexibilités se traduit par accès accru aux 

antirétroviraux.  

 

L’utilisation de ces mécanismes a toutefois été férocement contestée par certains États et grandes 

compagnies pharmaceutiques. En effet, les antirétroviraux, qui permettent de maintenir en vie 

des milliers de sidéens dans le monde, ont été au centre de débats houleux au sein de plusieurs 

organisations internationales. Ces débats ont fait ressortir l’opposition entre la valeur 

commerciale et la valeur sociale des antirétroviraux et plus largement de tout autre médicament 

essentiel. Les discussions qui ont menées au renforcement du régime international de la propriété 

intellectuelle et à l’adoption de l’Accord sur les ADPIC au début des années 1990 n’ont pas 

immédiatement pris en compte la dimension sanitaire des brevets. Au regard des contradictions 

entre l’accès aux antirétroviraux et le droit de la propriété intellectuelle, les Membres de l’OMC 

ont dû modifier et amender l’Accord sur les ADPIC en ce qui a trait aux mécanismes de 

flexibilités en lien avec les brevets pharmaceutiques. Les années 2000 ont donc été marquées par 

le retour à l’ordre du jour de la question de l’accès aux médicaments au sein du régime 

international de la propriété intellectuelle. La Déclaration de Doha, l’Accord du 30 août 2003 et 

l’Amendement sur l’Accord sur les ADPIC de 2005 ont été négociés et adoptés dans l’optique de 

clarifier l’Accord sur les APDIC. Ces textes réitèrent la possibilité qu’ont tous les États membres 

de l’OMC de se prévaloir des mécanismes de flexibilité de l’Accord sur les ADPIC et que les 

règles de propriété intellectuelle ne devraient pas entraver la protection de la santé publique. De 

son côté, l’Amendement sur l’Accord sur les ADPIC de 2005 instaure un nouveau mécanisme 

d’octroi des licences obligatoires dans le cas où un pays n’aurait pas la capacité à produire 

localement les médicaments.  

 

Au même moment où les Membres de l’OMC débutaient les discussions sur les modifications à 

apporter à l’Accord sur les ADPIC, les Membres de l’OAPI révisaient l’Accord de Bangui de 

1977, notamment dans le but de le rendre en conformité avec l’Accord sur les ADPIC et pour 

qu’il contribue davantage au développement économique de la zone. Cette révision n’a pas 

modifié les principes établis lors de la création l’OAMPI, ancêtre de l’OAPI, c’est-à-dire la 
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présence d’une législation uniforme à tous les États membres ainsi que l’existence d’un office 

commun et d’une procédure centralisée d’octroi des brevets. Comme les dispositions relatives 

aux brevets d’invention de l’Accord de Bangui de 1977 n’étaient pas conformes aux standards 

minimaux exigés par l’OMC, plusieurs modifications à l’Accord ont été faites à ce niveau. Les 

États membres de l’OAPI ont alors opté pour une protection accrue des inventions brevetables.  

 

Des dispositions juridiques particulièrement restrictives par rapport aux brevets d’invention ont 

été incluses dans l’Accord de Bangui. Ces dispositions, plus restrictives que celles de l’OMC, 

ont pour effet de rendre presque impossible l’utilisation par les Membres de l’OAPI des 

mécanismes de flexibilité permis à l’OMC dans le but de garantir un meilleur accès aux 

médicaments. Conséquemment, l’Accord de Bangui est un accord de type ADPIC-Plus. Les 

critères de brevetabilités larges, qui permettent de breveter l’utilisation des produits ou des 

procédés, constituent une barrière à un meilleur accès aux médicaments, car la période de 

protection des brevets peut se voir allongée si un deuxième brevet est demandé. Cela a pour effet 

direct de retarder la disponibilité des médicaments génériques sur le marché. De plus, le choix du 

régime d’épuisement des droits fait par les Membres de l’OAPI, un régime d’épuisement 

régional, signifie que les importations parallèles ne peuvent provenir que de l’un des États 

membres de l’Organisation. Or, les antirétroviraux les moins dispendieux ne se trouvent pas 

nécessairement dans cet espace géographique. La possibilité de pouvoir importer des 

médicaments à prix abordable est pourtant essentielle pour les Membres de l’OAPI. En effet, les 

États membres de l’OAPI ont tous une industrie pharmaceutique faible voire inexistante.238  

 

Les États membres de l’OAPI se sont donc volontairement empêchés de pouvoir recourir à un 

des mécanismes permettant d’avoir accès à des antirétroviraux à meilleur prix. Les dispositions 

juridiques entourant l’octroi des licences non volontaires, qui permettent aux États de fabriquer 

ou d’utiliser le produit sans le consentement du titulaire du brevet, sont également plus 

restrictives que celle de l’Accord sur les ADPIC et posent problème pour l’approvisionnement en 

antirétroviraux en cas d’urgence de santé publique. D’un côté, l’acte d’importation suffit pour 

prouver qu’un brevet est exploité. Dans un cas où aucun médicament n’est produit localement et 

                                                                    
238 C. M. Correa, supra, note 124, p. 55-56.  
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où tout est importé, il n’est pas possible pour les Membres de l’OAPI de recourir aux licences 

non volontaires. D’un autre côté, aucune mention n’est faite des cas d’urgence nationale ou 

d’intérêt de santé publique comme motif d’octroi d’une licence non volontaire. Selon le texte de 

l’Accord de Bangui, l’épidémie de VIH/sida n’est donc pas une raison pouvant justifier l’octroi 

d’une licence non volontaire pour faciliter l’accès aux antirétroviraux. Cela va directement à 

l’encontre des mécanismes de flexibilité permis à l’OMC et de la Déclaration de Doha. 

Finalement, l’exception Bolar, dont pourrait se prémunir les États membres de l’OAPI, n’est pas 

incluse à l’Accord de Bangui. Cette exception permet aux fabricants de génériques de procéder à 

des expériences scientifiques en utilisant un produit breveté dans le but d’obtenir une 

autorisation de commercialisation sans l’accord du titulaire du brevet. L’Accord de Bangui ne 

prévoit rien à ce sujet. Au final, il est évident que l’Accord de Bangui n’est pas réellement 

adaptée au contexte local ou aux besoins des Membres de l’OAPI.239 Tous les éléments précités 

introduits lors de la révision de l’Accord de Bangui de 1977 limitent directement l’accessibilité 

aux antirétroviraux dans l’espace OAPI, tout particulièrement l’accès aux antirétroviraux 

génériques. L’accès à ce type de médicaments est pourtant une condition essentielle pour assurer 

l’accès universel à ces médicaments et pour atteindre les objectifs fixés par la communauté 

internationale. Les dispositions de l’Accord de Bangui ont dont une incidence directe sur 

l’atteinte de l’objectif d’accès universel aux médicaments contre le VIH/sida dans l’espace 

OAPI.  

 

À cet égard, l’hypothèse de départ de cet essai peut être validée, à savoir qu’il est impossible de 

conjuguer et les dispositions actuelles de l’Accord de Bangui concernant les brevets d’invention 

et les objectifs multilatéraux d’accès universel aux antirétroviraux fixés par la communauté 

internationale. Les dispositions de l’Accord de Bangui en lien avec les brevets d’invention, 

dispositions qui sont de type ADPIC-Plus, vont très clairement à l’encontre des engagements 

internationaux, car elles privent les États membres de l’OAPI de précieux mécanismes de 

flexibilité qui pourraient permettre une disponibilité accrue des antirétroviraux génériques dans 

l’espace OAPI. Il serait possible de croire qu’une très faible partie des antirétroviraux utilisés 

sont des génériques. Ce n’est pas le cas : de plus en plus d’antirétroviraux génériques sont 

                                                                    
239 C. Deere, supra, note 196, p. 267.  
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utilisés dans l’espace OAPI et les prix moyens des antirétroviraux utilisés ont chuté dans les 

dernières années.240 Les disposition de l’Accord de Bangui ne sont, dans les faits, pas respectées 

par les Membres de l’Organisation ni par les compagnies pharmaceutiques. De leur côté, les 

compagnies pharmaceutiques ne cherchent pas non plus à faire respecter l’Accord de Bangui par 

les États membres de l’OAPI, adoptant ainsi une attitude qualifiée de philanthropique. Ainsi, le 

caractère restrictif de l’Accord de Bangui n’explique pas à lui seul le faible taux de couverture 

antirétrovirale en Afrique francophone subsaharienne.  

 

Cette étude a permis de faire ressortir la problématique de l’accès aux antirétroviraux dans le 

cadre du droit de la propriété intellectuelle. Plus spécifiquement, cet essai a mis en lumière la 

nature particulièrement restrictive des dispositions juridiques en lien avec les brevets d’invention 

de l’OAPI et l’incidence directe de l’Accord de Bangui sur l’accessibilité aux antirétroviraux en 

Afrique francophone subsaharienne. La situation en Afrique francophone subsaharienne, plus 

spécifiquement dans l’espace OAPI, reste très préoccupante. Dans le dernier rapport publié par 

ONUSIDA, la très grande majorité des États membres de l’OAPI enregistrait un taux de 

couverture antirétrovirale de moins de 40%, dont au moins cinq avec un taux de moins de 

25%.241 Si les objectifs d’accès universel aux antirétroviraux ne sont pas atteints, il ne reste pas 

moins que des avancées substantielles ont été enregistrées depuis l’an 2000. Après trois 

décennies de lutte contre l’épidémie du VIH/sida, le diagnostique de séropositivité n’est plus la 

sentence de mort qu’il était il y a quelques années. L’accès aux traitements antirétroviraux s’est 

démocratisé, les populations sont de plus en plus sensibilisées aux modes de transmission du 

virus et, dans la majorité des pays, le nombre de nouvelles infections décline rapidement. 

L’ONUSIDA débute même un rapport publié en 2014 avec une section intitulée The Beginning 

of the End of the AIDS Epidemic. S’il est vrai que l’avenir peut être envisagé avec optimisme, 

beaucoup de travail reste à faire. M. Nelson Mandela disait qu’« après avoir gravi une haute 

colline, tout ce qu’on découvre, c’est qu’il reste beaucoup d’autres collines à gravir ».242 Rien 

n’est plus vrai dans le cas de la lutte pour l’accessibilité des médicaments contre le VIH/sida. Les 

mécanismes de flexibilités ajoutés à l’Accord sur les ADPIC dans les années 2000 doivent être 
                                                                    
240 F. Orsi, M. Camara et B. Coriat, supra, note 178, p. 91, dans B. Andresen, supra, note 178.  
241 ONUSIDA, The Gap Report (2014), en ligne : < http://issuu.com/unaids/docs/20140716_unaids_gap_report?e 
=0/8632017#search > (consulté le 23 octobre 2014), p. 28.   
242 N. Mandela, Un long chemin vers la liberté (1996), p. 756.  
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développés et consolidés ainsi qu’être intégrés dans d’autres régimes de la propriété 

intellectuelle, notamment dans celui de l’OAPI. Ces efforts doivent bien évidemment être 

combinés à des actions dans d’autres domaines, par exemple dans ceux de la prévention et du 

dépistage de la maladie et dans la lutte contre la stigmatisation et la discrimination envers les 

victimes du VIH/sida.  
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PREMIER APPENDICE  
 

Déclaration universelle des droits de l’Homme 
 

Article 25 
 

1) Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et 
ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux 
ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de 
maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de 
subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.   
 
2) La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les 
enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection 
sociale. 
 

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
 

Article 12 
 
1) Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir du 
meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre; 
 
2) Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le plein 
exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer : 

a) La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le 
développement sain de l’enfant; 

b) L’amélioration de tous les aspects de l’hygiène du milieu et de l’hygiène industrielle; 
c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, 

professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies; 
d) La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide 

médicale en cas de maladie. 
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DEUXIÈME APPENDICE 
 

Sélection d’articles de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce 

 

Article 6 
Épuisement 

 
Aux fins du règlement des différends dans le cadre du présent accord, sous réserve des 

dispositions des articles 3 et 4, aucune disposition du présent accord ne sera utilisée pour traiter 
la question de l'épuisement des droits de propriété intellectuelle.  
 

Article 7 
Objectifs 

 
La protection et le respect des droits de propriété́ intellectuelle devraient contribuer à la 

promotion de l'innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie, à 
l'avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et 
d'une manière propice au bien-être social et économique, et à assurer un équilibre de droits et 
d'obligations.  
 

Article 8 
Principes 

 
1) Les Membres pourront, lorsqu'ils élaboreront ou modifieront leurs lois et 
règlementations, adopter les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et la nutrition et 
pour promouvoir l'intérêt public dans des secteurs d'une importance vitale pour leur 
développement socio-économique et technologique, à condition que ces mesures soient 
compatibles avec les dispositions du présent accord.  
 
2) Des mesures appropriées, à condition qu'elles soient compatibles avec les dispositions du 
présent accord, pourront être nécessaires afin d'éviter l'usage abusif des droits de propriété́ 
intellectuelle par les détenteurs de droits ou le recours à des pratiques qui restreignent de manière 
déraisonnable le commerce ou sont préjudiciables au transfert international de technologie.  
 

Article 27 
Objet brevetable 

 
1) Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, un brevet pourra être obtenu pour 
toute invention, de produit ou de procédé́, dans tous les domaines technologiques, à condition 
qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité́ inventive et qu'elle soit susceptible 
d'application réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 65, du paragraphe 8 de l'article 
70 et du paragraphe 3 du présent article, des brevets pourront être obtenus et il sera possible de 
jouir de droits de brevet sans discrimination quant au lieu d'origine de l'invention, au domaine 
technologique et au fait que les produits sont importés ou sont d'origine nationale.  
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2) Les Membres pourront exclure de la brevetabilité́ les inventions dont il est nécessaire 
d'empêcher l'exploitation commerciale sur leur territoire pour protéger l'ordre public ou la 
moralité́, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les 
végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l'environnement, à condition que cette exclusion ne 
tienne pas uniquement au fait que l'exploitation est interdite par leur législation.  
 
3) Les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilité́:  

a) les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des 
personnes ou des animaux;  

b) 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 microbiologiques. Toutefois, les Membres prévoiront la 
protection des variétés végétales par des brevets, par un système sui generis efficace, 
ou par une combinaison de ces deux moyens. Les dispositions du présent alinéa seront 
réexaminées quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.  

 
Article 28 

Droits conférés 
 
1) Un brevet confèrera à son titulaire les droits exclusifs suivants:  

a) dans les cas où l'objet du brevet est un produit, empêcher des tiers agissant sans son 
consentement d'accomplir les actes ci-après: fabriquer, utiliser, offrir à la vente, vendre 
ou ce produit;  

b) dans les cas où l'objet du brevet est un procédé́, empêcher des tiers agissant sans son 
consentement d'accomplir l'acte consistant à utiliser le procédé́ et les actes ci-après: 
utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins, au moins le produit obtenu 
directement par ce procédé́.  

 
2) Le titulaire d'un brevet aura aussi le droit de céder, ou de transmettre par voie 
successorale, le brevet et de conclure des contrats de licence.  
 

Article 31 
Autres utilisations sans autorisation du détenteur du droit 

 
Dans les cas où la législation d'un Membre d'un brevet sans l'autorisation du détenteur du 

droit, y compris l'utilisation par les pouvoirs publics ou des tiers autorisés par ceux-ci, les 
dispositions suivantes seront respectées:  

a) l'autorisation de cette utilisation sera examinée sur la base des circonstances qui lui 
sont propres;  

b) une telle utilisation pourra n'être permise que si, avant cette utilisation, le candidat 
utilisateur s'est efforcé d'obtenir l'autorisation du détenteur du droit, suivant des 
conditions et modalités commerciales raisonnables, et que si ses efforts n'ont pas 
abouti dans un délai raisonnable. Un Membre pourra déroger à cette prescription dans 
des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence ou en 
cas d'utilisation publique à des fins non commerciales. Dans des situations d'urgence 



L’accès universel aux médicaments contre le VIH/sida en Afrique francophone subsaharienne 
 

88 

     

nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence, le détenteur du droit en sera 
néanmoins avisé aussitôt qu'il sera raisonnablement possible. En cas d'utilisation 
publique à des fins non commerciales, lorsque les pouvoirs publics ou l'entreprise 
contractante, sans faire de recherche de brevet, savent ou ont des raisons démontrables 
de savoir qu'un brevet valide est ou sera utilisé par les pouvoirs publics ou pour leur 
compte, le détenteur du droit en sera avisé dans les moindres délais;  

c) la portée et la durée d'une telle utilisation seront limitées aux fins auxquelles celle-ci a 
été́ autorisée, et dans le cas de la technologie des semi-conducteurs ladite utilisation 
sera uniquement destinée à des fins publiques non commerciales ou à remédier à une 
pratique dont il a été́ déterminé́, à l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative, 
qu'elle est anticoncurrentielle;  

d) une telle utilisation sera non exclusive;  
e) une telle utilisation sera incessible, sauf avec la partie de l'entreprise ou du fonds de 

commerce qui en a la jouissance;  
f) toute utilisation de ce genre sera autorisée principalement pour l'approvisionnement du 

marché intérieur du Membre qui a autorisé cette utilisation;  
g) l'autorisation d'une telle utilisation sera susceptible d'être rapportée, sous réserve que 

les intérêts légitimes des personnes ainsi autorisées soient protégés de façon adéquate, 
si et lorsque les circonstances y ayant conduit cessent d'exister et ne se reproduiront 
vraisemblablement pas. L'autorité́ compétente sera habilitée à réexaminer, sur 
demande motivée, si ces circonstances continuent d'exister;  

h) le détenteur du droit recevra une rémunération adéquate selon le cas d'espèce, compte 
tenu de la valeur économique de l'autorisation;  

i) la validité́ juridique de toute décision concernant l'autorisation d'une telle utilisation 
pourra faire l'objet d'une révision judiciaire ou autre révision indépendante par une 
autorité́ supérieure distincte de ce Membre;  

j) toute décision concernant la rémunération prévue en rapport avec une telle utilisation 
pourra faire l'objet d'une révision judiciaire ou autre révision indépendante par une 
autorité́ supérieure distincte de ce Membre;  

k) les Membres ne sont pas tenus d'appliquer les conditions énoncées aux alinéas b) et f) 
dans les cas où une telle utilisation est permise pour remédier à une pratique jugée 
anticoncurrentielle à l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative. La nécessité 
de corriger les pratiques anticoncurrentielles peut être prise en compte dans la 
détermination de la rémunération dans de tels cas. Les autorités compétentes seront 
habilitées à refuser de rapporter l'autorisation si et lorsque les circonstances ayant 
conduit à cette autorisation risquent de se reproduire; 

l) dans les cas où une telle utilisation est autorisée pour permettre l'exploitation d'un 
brevet (le "second brevet") qui ne peut pas être exploité sans porter atteinte à un autre 
brevet (le "premier brevet"), les conditions additionnelles suivantes seront 
d'application:  

i. l'invention revendiquée dans le second brevet supposera un progrès 
technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à 
l'invention revendiquée dans le premier brevet;  

ii. le titulaire du premier brevet aura droit à une licence réciproque à des 
conditions raisonnables pour utiliser l'invention revendiquée dans le second 
brevet; et 
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iii. l'utilisation autorisée en rapport avec le premier brevet sera incessible sauf si 
le second brevet est également cédé́.  

 
Article 33 

Durée de la protection 
 

La durée de la protection offerte ne prendra pas fin avant l'expiration d'une période de 20 
ans à compter de la date du dépôt.   

 
Article 65 

Dispositions transitoires 
 
1) Sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, aucun Membre n'aura l'obligation 
d'appliquer les dispositions du présent accord avant l'expiration d'une période générale d'un an 
après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.  
 
2) Un pays en développement Membre a le droit de différer pendant une nouvelle période de 
quatre ans la date d'application, telle qu'elle est définie au paragraphe 1, des dispositions du 
présent accord, à l'exclusion de celles des articles 3, 4 et 5.  
 
3) Tout autre Membre dont le régime d'économie planifiée est en voie de transformation en 
une économie de marché axée sur la libre entreprise, et qui entreprend une réforme structurelle 
de son système de propriété́ intellectuelle et se heurte à des problèmes spéciaux dans 
l'élaboration et la mise en oeuvre de lois et règlementations en matière de propriété́ intellectuelle, 
pourra aussi bénéficier d'un délai comme il est prévu au paragraphe 2.  
 
4) Dans la mesure où un pays en développement Membre a l'obligation, en vertu du présent 
accord, d'étendre la protection par des brevets de produits à des domaines de la technologie qui 
ne peuvent faire l'objet d'une telle protection sur son territoire à la date d'application générale du 
présent accord pour ce Membre, telle qu'elle est définie au paragraphe 2, ledit Membre pourra 
différer l'application des dispositions en matière de brevets de produits de la section 5 de la 
Partie II à ces domaines de la technologie pendant une période additionnelle de cinq ans.  
 
5) Un Membre qui se prévaut des dispositions des paragraphes 1, 2, 3 ou 4 pour bénéficier 
d'une période de transition fera en sorte que les modifications apportées à ses lois, 
règlementations et pratiques pendant cette période n'aient pas pour effet de rendre celles-ci moins 
compatibles avec les dispositions du présent accord.  

 
Article 66 

Pays les moins avancés Membres 
 
1) Étant donné les besoins et impératifs spéciaux des pays les moins avancés Membres, leurs 
contraintes économiques, financières et administratives et le fait qu'ils ont besoin de flexibilité́ 
pour se doter d'une base technologique viable, ces Membres ne seront pas tenus d'appliquer les 
dispositions du présent accord, à l'exclusion de celles des articles 3, 4 et 5, pendant une période 
de 10 ans à compter de la date d'application telle qu'elle est définie au paragraphe 1 de l'article 
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65. Sur demande dument motivée d'un pays moins avancé Membre, le Conseil des ADPIC 
accordera des prorogations de ce délai.  
 
2) Les pays développés Membres offriront des incitations aux entreprises et institutions sur 
leur territoire afin de promouvoir et d'encourager le transfert de technologie vers les pays les 
moins avancés Membres pour leur permettre de se doter d'une base technologique solide et 
viable.  
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TROISIÈME APPENDICE 
 

Déclaration sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique 
 
1) Nous reconnaissons la gravité des problèmes de santé publique qui touchent de nombreux 
pays en développement et pays les moins avancés, en particulier ceux qui résultent du 
VIH/SIDA, de la tuberculose, du paludisme et d'autres épidémies. 
 
2) Nous soulignons qu'il est nécessaire que l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) fasse partie de l'action 
nationale et internationale plus large visant à remédier à ces problèmes. 
 
3) Nous reconnaissons que la protection de la propriété intellectuelle est importante pour le 
développement de nouveaux médicaments. Nous reconnaissons aussi les préoccupations 
concernant ses effets sur les prix. 
 
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.  
 
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) Dans l'application des règles coutumières d'interprétation du droit international public, 
chaque disposition de l'Accord sur les ADPIC sera lue à la lumière de l'objet et du but de 
l'Accord tels qu'ils sont exprimés, en particulier, dans ses objectifs et principes.   

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.   

c) Chaque Membre a le droit de déterminer ce qui constitue une situation d'urgence 
nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence, étant entendu que les crises dans le 
domaine de la santé publique, y compris celles qui sont liées au VIH/SIDA, à la 
tuberculose, au paludisme et à d'autres épidémies, peuvent représenter une situation 
d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence.   

d) L'effet des dispositions de l'Accord sur les ADPIC qui se rapportent à l'épuisement des 
droits de propriété intellectuelle est de laisser à chaque Membre la liberté d'établir son 
propre régime en ce qui concerne cet épuisement sans contestation, sous réserve des 
dispositions en matière de traitement NPF et de traitement national des articles 3 et 4. 
 

6) Nous reconnaissons que les Membres de l'OMC ayant des capacités de fabrication 
insuffisantes ou n'en disposant pas dans le secteur pharmaceutique pourraient avoir des 
difficultés à recourir de manière effective aux licences obligatoires dans le cadre de l'Accord sur 
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les ADPIC. Nous donnons pour instruction au Conseil des ADPIC de trouver une solution rapide 
à ce problème et de faire rapport au Conseil général avant la fin de 2002. 
 
7) Nous réaffirmons l'engagement des pays développés Membres d'offrir des incitations à 
leurs entreprises et institutions pour promouvoir et encourager le transfert de technologie vers les 
pays les moins avancés Membres conformément à l'article 66:2. Nous convenons aussi que les 
pays les moins avancés Membres ne seront pas obligés, en ce qui concerne les produits 
pharmaceutiques, de mettre en œuvre ou d'appliquer les sections 5 et 7 de la Partie II de l'Accord 
sur les ADPIC ni de faire respecter  les droits que prévoient ces sections jusqu'au 
1er janvier 2016, sans préjudice du droit des pays les moins avancés Membres de demander 
d'autres prorogations des périodes de transition ainsi qu'il est prévu à l'article 66:1 de l'Accord 
sur les ADPIC. Nous donnons pour instruction au Conseil des ADPIC de prendre les dispositions 
nécessaires pour donner effet à cela en application de l'article 66:1 de l'Accord sur les ADPIC.   
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QUATRIÈME APPENDICE 
 

Mise en œuvre du paragraphe 6 de la déclaration de Doha sur l'Accord sur les 
ADPIC et la santé publique 

Sélection de dispositions 
 
2) Il sera dérogé aux obligations d'un Membre exportateur au titre de l'article 31 f) de 
l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne l'octroi par ce Membre d'une licence obligatoire dans 
la mesure nécessaire aux fins de la production d'un (de) produit(s) pharmaceutique(s) et de son 
(leur) exportation vers un (des) Membre(s) importateur(s) admissible(s) selon les modalités 
énoncées ci après dans le présent paragraphe: 

a) le(s) Membre(s) importateur(s) admissible(s) (4) a (ont) présenté au Conseil des 
ADPIC une notification, qui: 
i. spécifie les noms et les quantités attendues du (des) produit(s) nécessaire(s); 

ii. confirme que le Membre importateur admissible en question, autre qu'un pays 
moins avancé Membre, a établi qu'il avait des capacités de fabrication 
insuffisantes ou n'en disposait pas dans le secteur pharmaceutique pour le(s) 
produit(s) en question d'une des façons indiquées dans l'annexe de la présente 
décision; et 

iii. confirme que, dans les cas où un produit pharmaceutique est breveté sur son 
territoire, il a accordé ou entend accorder une licence obligatoire conformément 
à l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC et aux dispositions de la présente 
décision; 

b) la licence obligatoire délivrée par le Membre exportateur au titre de la présente 
décision énoncera les conditions suivantes: 
i. seul le volume nécessaire pour répondre aux besoins du (des) Membre(s) 

importateur(s) admissible(s) pourra être fabriqué dans le cadre de la licence et 
la totalité de cette production sera exportée vers le(s) Membre(s) qui a (ont) 
notifié ses (leurs) besoins au Conseil des ADPIC; 

ii. les produits produits dans le cadre de la licence seront clairement identifiés 
comme étant produits dans le cadre du système décrit dans la présente décision 
au moyen d'un étiquetage ou d'un marquage spécifique. Les fournisseurs 
devraient distinguer ces produits au moyen d'un emballage spécial et/ou d'une 
coloration/mise en forme spéciale des produits eux-mêmes, à condition que 
cette distinction soit matériellement possible et n'ait pas une incidence 
importante sur le prix; et 

iii. avant que l'expédition commence, le titulaire de la licence affichera sur un site 
Internet (7) les renseignements suivants: 

- les quantités fournies à chaque destination comme il est mentionné à l'alinéa i) 
ci-dessus; et 

- les caractéristiques distinctives du (des) produit(s) mentionnées à l'alinéa ii) ci-
dessus; 

c) le Membre exportateur notifiera au Conseil des ADPIC l'octroi de la licence, y 
compris les conditions qui y sont attachées. Les renseignements fournis 
comprendront le nom et l'adresse du titulaire de la licence, le(s) produit(s) pour 
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lequel (lesquels) la licence a été accordée, la (les) quantité(s) pour laquelle 
(lesquelles) elle a été accordée, le(s) pays auquel (auxquels) le(s) produit(s) doit 
(doivent) être fourni(s) et la durée de la licence. La notification indiquera aussi 
l'adresse du site Internet mentionné à l'alinéa b) iii) ci-dessus. 

 
3) Dans les cas où une licence obligatoire est accordée par un Membre exportateur dans le 
cadre du système décrit dans la présente décision, une rémunération adéquate au titre de l'article 
31 h) de l'Accord sur les ADPIC sera versée dans ce Membre compte tenu de la valeur 
économique que représente pour le Membre importateur l'utilisation qui a été autorisée dans le 
Membre exportateur. Dans les cas où une licence obligatoire est accordée pour les mêmes 
produits dans le Membre importateur admissible, il sera dérogé à l'obligation de ce Membre au 
titre de l'article 31 h) en ce qui concerne les produits pour lesquels une rémunération au titre de la 
première phrase du présent paragraphe est versée dans le Membre exportateur. 
 
4) Afin de garantir que les produits importés dans le cadre du système décrit dans la 
présente décision sont utilisés aux fins de santé publique qui sous tendent leur importation, les 
Membres importateurs admissibles prendront, dans la limite de leurs moyens, des mesures 
raisonnables proportionnées à leurs capacités administratives et au risque de détournement des 
échanges pour empêcher la réexportation des produits qui ont été effectivement importés sur 
leurs territoires dans le cadre du système. Au cas où un Membre importateur admissible qui est 
un pays en développement Membre ou un pays moins avancé Membre a des difficultés à mettre 
en œuvre la présente disposition, les pays développés Membres offriront, sur demande et selon 
des modalités et à des conditions mutuellement convenues, une coopération technique et 
financière afin de faciliter sa mise en œuvre. 
 
5) Les Membres assureront la disponibilité de moyens juridiques effectifs pour empêcher 
l'importation, et la vente, sur leurs territoires de produits produits dans le cadre du système décrit 
dans la présente décision et détournés vers leurs marchés d'une façon incompatible avec ses 
dispositions, en utilisant les moyens qu'il est déjà exigé de rendre disponibles au titre de l'Accord 
sur les ADPIC. Si un Membre estime que de telles mesures se révèlent insuffisantes à cette fin, la 
question pourra être examinée au Conseil des ADPIC à la demande de ce Membre. 
 
6) En vue d'exploiter les économies d'échelle dans le but d'améliorer le pouvoir d'achat en ce 
qui concerne les produits pharmaceutiques, et de faciliter la production locale de ces produits: 

i. dans les cas où un pays en développement ou pays moins avancé Membre de 
l'OMC est partie à un accord commercial régional au sens de l'article XXIV du 
GATT de 1994 et de la Décision du 28 novembre 1979 sur le traitement 
différencié et plus favorable, la réciprocité et la participation plus complète des 
pays en voie de développement (L/4903), dont la moitié au moins des membres 
actuels sont des pays figurant actuellement sur la liste des pays les moins avancés 
des Nations Unies, il sera dérogé à l'obligation de ce Membre au titre de l'article 
31 f) de l'Accord sur les ADPIC dans la mesure nécessaire pour permettre à un 
produit pharmaceutique produit ou importé sous licence obligatoire dans ce 
Membre d'être exporté vers les marchés des autres pays en développement ou 
pays moins avancés parties à l'accord commercial régional qui partagent le 
problème de santé en question. Il est entendu que cela sera sans préjudice du 
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caractère territorial des droits de brevet en question; 
ii. il est reconnu que l'élaboration de systèmes prévoyant l'octroi de brevets 

régionaux devant être applicables dans les Membres susmentionnés devrait être 
favorisée. À cette fin, les pays développés Membres s'engagent à offrir une 
coopération technique conformément à l'article 67 de l'Accord sur les ADPIC, y 
compris conjointement avec d'autres organisations intergouvernementales 
pertinentes. 

 
7) Les Membres reconnaissent qu'il est souhaitable de promouvoir le transfert de 
technologie et le renforcement des capacités dans le secteur pharmaceutique afin de surmonter le 
problème identifié au paragraphe 6 de la Déclaration. À cette fin, les Membres importateurs 
admissibles et les Membres exportateurs sont encouragés à utiliser le système décrit dans la 
présente décision d'une façon qui faciliterait la réalisation de cet objectif. Les Membres 
s'engagent à coopérer en accordant une attention particulière au transfert de technologie et au 
renforcement des capacités dans le secteur pharmaceutique au cours des travaux qui doivent être 
engagés conformément à l'article 66:2 de l'Accord sur les ADPIC et au paragraphe 7 de la 
Déclaration ainsi que de tous autres travaux pertinents du Conseil des ADPIC. 
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CINQUIÈME APPENDICE 
 

Sélection d’articles de l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 mars 
1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle 

 
Article 2 

De la création et des missions 
 
1) L’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, créée par l'Accord de Bangui du 
02 Mars 1977, est chargée :  

a) de mettre en œuvre et d’appliquer les procédures administratives communes découlant 
d’un régime uniforme de protection de la propriété industrielle ainsi que des 
stipulations des conventions internationales en ce domaine auxquelles les États 
membres de l’Organisation ont adhéré et de rendre les services en rapport avec la 
propriété industrielle;  

b) de contribuer à la promotion de la protection de la propriété littéraire et artistique en 
tant qu’expression des valeurs culturelles et sociales;  

c) de susciter la création d'organismes d’auteurs nationaux dans les États membres où de 
tels organismes n’existent pas;  

d) de centraliser, de coordonner et de diffuser les informations de toute nature relatives à 
la protection de la propriété littéraire et artistique et de les communiquer à tout État 
membre au présent accord qui en fait la demande;  

e) de promouvoir le développement économique des États membres au moyen 
notamment d’une protection efficace de la propriété intellectuelle et des droits 
connexes;  

f) d’assurer la formation en propriété intellectuelle;  
g) de réaliser toute autre mission en liaison avec son objet qui pourrait lui être confiée par 

les États membres.  
 
2) L’Organisation tient lieu, pour chacun des États membres, de service national de la 
propriété industrielle, au sens de l’article 12 de la Convention de Paris sus-visée et d’organisme 
central de documentation et d’information en matière de brevets d’invention. 
 
3) Pour chacun des États membres qui sont également parties au Traité de coopération en 
matière de brevets, l’Organisation tient lieu d’“office national”, d’“office désigné”, d’“office 
élu” et d’“office récepteur”, au sens de l’article 2.xii), xiii), xiv) et xv) du traité sus-visé.  
 
4) Pour chacun des États membres qui sont également parties au Traité concernant 
l’enregistrement des marques, l’Organisation tient lieu d’“office national”, au sens de l’article 
2.xiii) du traité sus-visé et d’“office désigné”, au sens de l’article 2.xv) dudit traité.  
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Article 3 
De la nature des droits 

 
1) Les droits afférents aux domaines de la propriété intellectuelle, tels que prévus par les 
annexes au présent Accord sont des droits nationaux indépendants, soumis à la législation de 
chacun des États membres dans lesquels ils ont effet;  
 
2) Les nationaux peuvent revendiquer l’application à leur profit des dispositions de la 
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de 1967), de la 
Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de 1971), de la 
Convention universelle sur le droit d'auteur, de l’Accord sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce ainsi que des arrangements, actes additionnels et 
protocoles de clôture qui ont modifié ou modifieront ces conventions dans tous les cas où ces 
dispositions sont plus favorables que celles du présent Accord et de ses annexes pour protéger les 
droits dérivant de la propriété intellectuelle.  
 

Article 4 
Des Annexes 

 
1) Les annexes au présent Accord contiennent, respectivement, les dispositions applicables, 
dans chaque État membre, en ce qui concerne :  

- les brevets d'invention (Annexe I);  
- les modèles d'utilité (Annexe II);  
- les marques de produits ou de services (Annexe III); 
- les dessins et modèles industriels (Annexe IV);  
- les noms commerciaux (Annexe V);  
- les indications géographiques (Annexe VI);  
- la propriété littéraire et artistique (Annexe VII);  
- la protection contre la concurrence déloyale (Annexe VIII);  
- les schémas de configuration (topographies) des circuits intégrés (Annexe IX);  
- la protection des obtentions végétales (Annexe X);  

 
1) L’Accord et ses Annexes sont applicables dans leur totalité à chaque État qui le ratifie ou 
qui y adhère. 
 
2) Les annexes I à X incluses font partie intégrante du présent Accord.  
 

Article 16 
Des registres spéciaux 

 
1) L’Organisation tient, pour l’ensemble des États membres, un registre spécial des brevets, 
un registre spécial des modèles d’utilité, un registre spécial des marques de produits ou de 
services, un registre spécial des dessins et modèles industriels, un registre spécial des noms 
commerciaux, un registre spécial des indications géographiques, un registre spécial des 
obtentions végétales, et un registre spécial des schémas de configuration (topographies) des 
circuits intégrés dans lesquels sont portées les inscriptions prescrites par le présent Accord.  
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2) Toute personne peut consulter les registres et en obtenir des extraits, aux conditions 
prévues dans le Règlement d’application.  
 

Article 33 
Dénomination, Attributions, Composition 

 
1) La Commission est composée de trois membres choisis par tirage au sort sur une liste de 
représentants désignés par les États membres, à raison d'un représentant par État.  
 
2) La Commission Supérieure de Recours est chargée de statuer sur les recours consécutifs :  

a) au rejet des demandes de titre de protection concernant la propriété industrielle;  
b) au rejet des demandes de maintien ou de prolongation de la durée de protection;  
c) au rejet des demandes de restauration;  
d) aux décisions concernant les oppositions.  

 
3) Les sessions de la Commission Supérieure de Recours et la procédure de recours devant 
elle sont déterminées par un règlement adopté par le Conseil d’Administration.  
 

Article 34 
Des attributions de la Direction Générale 

 
Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale est chargée des 

tâches exécutives de l’Organisation. Elle en assure la gestion et la continuité au quotidien. Elle 
exécute les directives du Conseil d'Administration ainsi que les tâches découlant des dispositions 
du présent Accord et ses annexes et rend compte au Conseil d’Administration.  
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SIXIÈME APPENDICE 
 

Sélection d’articles de l’annexe I de l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui 
du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle 

 
Article 2 

Invention brevetable 
 
1) Peut faire l’objet d’un brevet d’invention (ci-après dénommé “brevet”) l’invention 
nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle.  
 
2) L’invention peut consister en, ou se rapporter à un produit, un procédé, ou à l’utilisation 
de ceux-ci.  
 

Article 3 
Nouveauté 

 
1) Une invention est nouvelle si elle n’a pas d’antériorité dans l’état de la technique.  
 
2) L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public, quel 
que soit le lieu, le moyen ou la manière, avant le jour du dépôt de la demande du brevet ou d’une 
demande de brevet déposée à l’étranger et dont la priorité́ a été valablement revendiquée.  
 
3) La nouveauté d’une invention n’est pas mise en échec si, dans les 12 mois précédant le 
jour visé à l’alinéa 2) précédent, cette invention a fait l’objet d’une divulgation résultant :  

a) d’un abus manifeste à l’égard du déposant de la demande ou de son prédécesseur en 
droit;  

b) ou du fait que le déposant de la demande ou son prédécesseur en droit l’a exposée dans 
une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue.  

 
Article 6 

Objets non brevetables 
 
Ne peuvent être brevetés :  

a) l’invention dont l’exploitation est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, 
étant entendu que l’exploitation de ladite invention n’est pas considérée comme 
contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs du seul fait que cette exploitation est 
interdite par une disposition légale ou règlementaire;  

b) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;  
c) l’invention qui a pour objet des variétés végétales, races animales, procédés 

essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, autres que 
procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés;  

d) les plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des actions 
purement intellectuelles ou de jouer;  
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e) les méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie 
ainsi que les méthodes de diagnostic;  

f) les simples présentations d’informations; 
g) les programmes d’ordinateurs; 
h) les créations de caractère exclusivement ornemental; 
i) les œuvres littéraires, architecturales et artistiques ou toute autre création esthétique.  

 
Article 7 

Droits conférés par le brevet 
 
1) Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente annexe, le brevet confère à 
son titulaire le droit exclusif d’exploiter l’invention brevetée.  
 
2) Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente annexe, le titulaire du brevet 
a le droit d’interdire à toute personne l’exploitation de l’invention brevetée.  
 
3) Aux fins de la présente annexe, on entend par “exploitation” d’une invention brevetée 
l’un quelconque des actes suivants :  

a) lorsque le brevet a été délivré pour un produit : 
i) fabriquer, importer, offrir en vente, vendre et utiliser le produit; 
ii) détenir ce produit aux fins de l’offrir en vente, de le vendre ou de l’utiliser;  

b) lorsque le brevet a été délivré pour un procédé : 
i) employer le procédé;  
ii) accomplir les actes mentionnés au sous-alinéa a) à l’égard d’un produit résultant 
directement de l’emploi du procédé.  

 
4) Le titulaire a aussi le droit de céder, ou de transmettre par voie successorale le brevet et 
de conclure des contrats de licence.  
 
5) En sus de tous autres droits, recours ou actions dont il dispose, le titulaire du brevet a le 
droit d’engager une procédure judiciaire devant le tribunal du lieu de la contrefaçon contre toute 
personne qui commet une contrefaçon du brevet, accomplissant sans son consentement l’un des 
actes mentionnés à l’alinéa 3) ou qui accomplit des actes qui rendent vraisemblable qu’une 
contrefaçon sera commise.  
 

Article 8 
Limitation des droits conférés par le brevet 

 
1) Les droits découlant du brevet ne s’étendent pas :  

a) aux actes relatifs à des objets mis dans le commerce sur le territoire d’un État membre 
par le titulaire du brevet ou avec son consentement; ni  

b) à l’utilisation d’objets à bord d’aéronefs, de véhicules terrestres ou de navires étrangers 
qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans l’espace aérien, sur le territoire 
ou dans les eaux d’un État membre; ni  

c) aux actes relatifs à une invention brevetée accomplis à des fins expérimentales dans le 
cadre de la recherche scientifique et technique; ni  
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d) aux actes effectués par toute personne qui, de bonne foi à la date du dépôt ou, 
lorsqu’une priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande sur la base de 
laquelle le brevet est délivré et sur le territoire d’un État membre, utilisait l’invention 
ou faisait des préparatifs effectifs et sérieux pour l’utiliser, dans la mesure où les actes 
ne diffèrent pas, dans leur nature ou leur finalité, de l’utilisation antérieure effective ou 
envisagée.  

 
2) Le droit de l’utilisateur visé au sous-alinéa 1)d) ne peut être transféré ou dévolu qu’avec 
l’entreprise ou la société ou la partie de l’entreprise ou de la société dans laquelle ont eu lieu 
l’utilisation ou les préparatifs en vue de l’utilisation. 
 

Article 9 
Durée de protection 

 
 Le brevet expire au terme de la 20e année civile à compter de la date de dépôt de la 
demande, sous réserve des dispositions de l’article 40. 
 

Article 46 
Licence non volontaire 

pour défaut d’exploitation 
  
1) Sur requête de quiconque, présentée après expiration d’un délai de quatre ans à compter 
de la date du dépôt de la demande de brevet ou de trois ans à compter de la date de la délivrance 
du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, une licence non volontaire peut 
être accordée si l’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :  

a) l’invention brevetée n’est pas exploitée sur le territoire de l’un des États membres, au 
moment où la requête est présentée; ou  

b) l’exploitation, sur le territoire sus-visé, de l’invention brevetée ne satisfait pas à des 
conditions raisonnables de la demande du produit protégé́;  

c) en raison du refus du titulaire du brevet d’accorder des licences à des conditions et 
modalités commerciales raisonnables, l’établissement ou le développement d’activités 
industrielles ou commerciales, sur le territoire sus-visé, subissent injustement et 
substantiellement un préjudice.  

 
2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1) précédent, une licence non volontaire ne 
peut être accordée si le titulaire du brevet justifie d’excuses légitimes du défaut d’exploitation.  
 

Article 47 
Licence non volontaire 

pour brevet de dépendance 
 

Lorsqu’une invention protégée par un brevet ne peut être exploitée sans qu’il soit porté 
atteinte aux droits attachés à un brevet antérieur dont le titulaire refuse l’autorisation d’utilisation 
à des conditions et modalités commerciales raisonnables, le titulaire du brevet ultérieur peut 
obtenir du tribunal une licence non volontaire pour cette utilisation, aux mêmes conditions que 
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celles qui s’appliquent aux licences non volontaires accordées en vertu de l’article 46 ainsi 
qu’aux conditions additionnelles suivantes :  

a) l’invention revendiquée dans le brevet ultérieur représente un progrès technique 
important, d’un intérêt économique considérable, par rapport à l’invention revendiquée 
dans le brevet antérieur,  

b) le titulaire du brevet antérieur a droit à une licence réciproque à des conditions 
raisonnables pour utiliser l’invention revendiquée dans le brevet ultérieur, et  

c) l’utilisation autorisée en rapport avec le brevet antérieur est incessible sauf si le brevet 
ultérieur est également cédé.  

 
Article 56 

Licences d’office 
 
1) Lorsque certains brevets d’invention présentent un intérêt vital pour l’économie du pays, 
la santé publique ou la défense nationale ou que l’absence ou l’insuffisance de leur exploitation 
compromet gravement la satisfaction des besoins du pays, ils peuvent être soumis par acte 
administratif du ministre compétent de l’État membre en cause au régime de la licence non 
volontaire. Ledit acte détermine l’administration ou l’organisme bénéficiaire, les conditions de 
durée et le champ d’application de la licence non volontaire ainsi que le montant des redevances.  
 
2) À défaut d’accord amiable entre le titulaire du brevet et l’administration intéressée sur les 
conditions précitées, celles-ci sont fixées par le tribunal civil.  
 
3) Les licences d’office seront sujettes aux mêmes conditions que les licences non 
volontaires accordées en vertu de l’article 46.  
 


