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À travers des accords commerciaux, tant 
bilatéraux que multilatéraux, l'UE tente de 
renforcer la protection des droits de propriété 
intellectuelle (DPI) au-delà du niveau requis par 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC). 
De plus, la tendance à plus de rigueur aux 
frontières a abouti en 2009 à plusieurs saisies 
de médicaments destinés aux pays en 
développement. 
La société civile dénonce cette politique, 
surtout en raison de son impact 
potentiellement négatif sur la production et le 
commerce des médicaments génériques, dont 
dépendent des millions de malades dans les 
pays pauvres. 
La Commission (CE) rétorque avoir pris en 
compte ces préoccupations, en assouplissant 
ses positions dans la négociation de l'accord de 
libre-échange avec l'Inde. De même, elle 
souligne que l'accord relatif à la contrefaçon 
(ACTA) respecte les flexibilités liée à la santé 
publique prévues dans le cadre de l'OMC. 
La défense du principal avantage comparatif 
de l'Europe - l'innovation- nécessite, selon la CE, 
un renforcement de la protection des DPI des 
entreprises européennes, droits qui sont 
systématiquement bafoués sur le marché 
mondial. Cette position est fortement soutenue 
par le secteur pharmaceutique européen, à 
l'exception des producteurs de génériques. 
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Glossaire 
Brevet : Titre de propriété intellectuelle qui 
confère un droit exclusif sur une invention et qui 
permet d'interdire à toute personne d'exploiter 
l'invention sans autorisation. 

Marque : Droit de propriété intellectuelle lié à un 
signe de représentation de forme variable qui 
sert à distinguer un produit ou un service.  

L'accès aux médicaments en chiffres 

L'accès aux médicaments reste très inégal 
dans le monde (Figure 1).  

Figure 1 - Pourcentage de la population ayant 
accès aux médicaments essentiels 

Inconnu (4)

Moins de 50% (30)

Entre 50% et 80% (66)

Entre  81% et 95% (34)

Plus de 95% (57)
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Source des données: OMS, Medicines strategy 2002 - 2003 

Plusieurs causes, liées au sous-dévelop-
pement, expliquent cette situation, telles 
que les insuffisances du système de 
production, de distribution et d'approvision-
nement, et surtout la faiblesse des ressources 
financières.  
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Les mesures de politique commerciale, tant 
multilatérales que bilatérales, peuvent avoir 
une incidence sur l'accessibilité dans les pays 
pauvres. Cette incidence se situe non 
seulement au niveau des approvision-
nements, mais surtout au niveau des prix. En 
effet, les mesures de protection des DPI 
peuvent limiter la production de génériques. 
Ces derniers sont beaucoup plus abordables 
et exercent une pression concurrentielle sur 
les prix des médicaments d'origine. 

Cadre de référence de l'OMC : l'ADPIC 

L'Accord sur aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce 
(ADPIC), entré en vigueur en 1995, constitue 
le cadre de référence pour la politique de 
l'UE en la matière. Au cœur de cet accord se 
trouve l'obligation pour les États d'introduire 
un système de brevets offrant une 
protection pour une période d'au moins 
20 ans à toute invention nouvelle et 
commercialement applicable. Cette 
obligation concerne également les produits 
pharmaceutiques, bien qu'une panoplie de 
mesures ait introduit une certaine flexibilité à 
leur égard.   

Des périodes de transition pour la mise en 
œuvre des brevets pour les produits 
pharmaceutiques ont été prévues. Ainsi, les 
Pays les moins avancés (PMA) ont jusqu'à 
2016 pour le faire, alors que les autres pays 
en développement disposent d'une période 
de transition plus courte (de 5 à 10 ans).1 

De même, l'article 31 permet aux États 
d'émettre des licences obligatoires (sans 
accord du propriétaire du brevet) pour 
produire des médicaments brevetés pour 
des raisons de santé publique. Suite à la 
déclaration de Doha de 2001, cette 
disposition a été élargie, pour permettre aux 
pays n'ayant pas de capacité de production 
propre d'importer des médicaments sous 
licence obligatoire.2  

D'abord conçue comme dérogation 
temporaire, la mesure se trouve dans le 
protocole modifiant l'ADPIC, ouvert à la 

signature en 2005.3 Bien que la 
pérennisation de cette clause de flexibilité 
(qui n'a pas encore réuni les 102 signatures 
nécessaires des États membres), soit 
interprétée comme un signe de la 
considération croissante de la part de l'OMC 
pour la santé publique, sa portée ne doit pas 

tional sont les 
principales causes évoquées. 

être surestimée.  

En effet, seul le Rwanda a fait appel à cette 
clause pour l'importation de médicaments 
produits sous licence obligatoire au Canada. 
La complexité de la procédure et le manque 
de législation au niveau na

La politique commerciale de l'UE: 
vecteur potentiel d'influence  

Les accords de libre-échange 
Par le passé, les accords de libre-échange 
conclus par l'UE avec les pays en voie de 
développement ne contenaient que des 
clauses très générales concernant la 
protection des DPI. Leur formulation n'allait 
pas au-delà du respect des normes de l'OMC, 
et ne contenait pas, comme c'est le cas des 
accords américains, de demandes spéci-

s ADPIC, qualifiées  

fiques.  

Mais depuis 2004 les observateurs ont 
remarqué un renversement de tendance. Via 
les accords de libre–échange, l'UE cherche 
un niveau de protection des DPI qui va au-
delà des réglementation
désormais de minimales. 

Cette tendance trouve son expression dans 
la stratégie européenne visant à assurer le 
respect des droits de propriété intellectuelle 
dans les pays tiers (2005). Elle propose entre 
autres de revoir l'approche adoptée en ce 
qui concerne les chapitres consacrés aux DPI 
dans les accords bilatéraux, notamment en 
clarifiant et en renforçant les clauses liées au 
respect des DPI. L'ADPIC reste l'une des 
références principales, mais l'attention est 
attirée sur les lacunes que celui-ci comporte.  

La confirmation pratique de cette direction 
n'a pas tardé à se manifester. L'accord de 

http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/27-trips_03_f.htm
http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/27-trips_03_f.htm
http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/27-trips_03_f.htm
http://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min01_f/mindecl_trips_f.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:129:0003:0016:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:129:0003:0016:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:129:0003:0016:FR:PDF
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ligatoires ou la 

de la difficulté des 

partenariat économique (APE) conclu en 
2007 avec les États des Caraïbes du 
CARIFORUM est le premier à contenir un 
chapitre substantiel consacré aux DPI. 
L'article 147 relatif aux brevets stipule que les 
parties doivent se conformer à toute une 
liste de traités relatifs aux DPI en plus de 
l'ADPIC. L'article 163 prévoit des mesures 
d'exécution strictes, allant jusqu'à la saisie 
aux frontières des produits suspectés de 
violer les DPI. L'accord reconnaît néanmoins 
l'importance de la Déclaration de Doha et 
engage les parties à accepter le pro
pérennisant la dérogation provisoire.4 

Le dernier accord de libre-échange signé en 
mai 2010 avec la Colombie et le Pérou 
introduit des dispositions relatives à 
l'exclusivité des données. Celle-ci réserve à 
son producteur d'origine les données des 
tests cliniques nécessaires à l'enregistrement 
du médicament pour une période de 5 ans 
(contr
l'UE). 

L'accord de libre échange UE-Inde, toujours 
en cours de négociation, est potentiellement 
le plus crucial pour l'accès aux médicaments 
dans les pays pauvres. En effet, l'Inde, qui 
s'est spécialisée dans les génériques, produit 
la majorité des médicaments consommés 
dans le Tiers monde, dont par exemple 80% 
des antirétroviraux. Les propos
européennes incluaient initialement :5 

 L'exclusivité des données de test et ce
pour tout médicament, breveté ou non. 

 L'extension de la durée des breve
delà des 20 ans requis par l'ADPIC.  

 Des mesures d'exécution, telles que la 
saisie aux frontières et la pénalisation de 
la violatio
marque.  

 L'inclusion de la propriété intellectuelle 
dans les dispositions relatives aux 
investissements. Ceci permettrait aux 
entreprises étrangères investissant en 
Inde de poursuivre devant la justice le 
gouvernement dans le cas ou elle 
estimerait ses DPI lésés, notamment par 

l'octroi de licences ob
réglementation des prix. 

L'accord qui devait être signé lors du 
sommet UE-Inde de décembre 2010 le sera 
au plus tôt au sommet de Delhi en décembre 
2011, ce qui témoigne 
négociations en cours.6 

Les saisies aux frontières 
Entre 2008 et 2009, plusieurs envois de 
médicaments génériques exportés par l'Inde 
vers les pays en voie de développement ont 
été temporairement saisis lors du transit par 
l'UE. Les saisies ont été effectuées en vertu 
du règlement n°1383/2003 sur la mise en 
œuvre des droits de propriété intellectuelle 
lors du passage à la douane. Les 
médicaments saisis n'étaient pas brevetés 
dans les pays en question, mais l'étaient dans 
l'UE. Le motif de protection de la santé 
publique a également été évoqué pour 
justifier ces saisies. L'Inde et le Brésil ont 
introduit une plainte contre l'UE auprès de 
l'OMC en soutenant que l’application 
extraterritoriale des droits liés aux brevets 
n’était pas conforme aux termes de la 
Déclaration de Doha. Après des mois de 
négociations entre les parties, la question 
semble être résolue. Sans que le contenu de 
l'accord soit connu à ce stade, il est confirmé 
que la réglementation européenne sera 
révisée, de façon à permettre aux génériques 

 l'UE sans risque.7  de transiter par

La liste noire  
À l'instar des États-Unis, l'UE publie depuis 
2006 une liste de pays qui, selon elle, ne 
protègent pas suffisamment les DPI. 14 pays 
« prioritaires » ont été identifiés en 2006. Le 
rapport de 2009 en identifie 16, avec la 
première place occupée sans changement 
par la Chine. Notons l'entrée sur la liste de 
2009 de l'Inde, mais aussi des États-Unis, du 
Canada et d'Israël. La liste peut être utilisée 
comme un moyen de pression, surtout dans 

e négociations bilatérales. le cadre d

L'ACTA  
L'Accord commercial relatif à la contrefaçon 
(ACTA), dont la version finale a été publiée le 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:196:0007:0014:FR:PDF
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/october/tradoc_145204.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/december/tradoc_147079.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/december/tradoc_147079.pdf
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d'un nom ou d'un emballage 

 
nécessaires pour protéger la santé publique. 

6 décembre 2010, clôt trois années de 
négociations qui ont réuni 11 pays et l'UE.8 
Conclu en dehors du cadre de l'OMC, l'accord 
vise à devenir une nouvelle norme globale 
pour la mise en œuvre des DPI. Il contient 
notamment un ensemble de mesures civiles, 
pénales et douanières pour lutter contre les 
violations des DPI, ainsi que des mesures de 
coopération entre les parties en vue de leur 
application. Même si les mesures douanières, 
pouvant constituer la base des saisies aux 
frontières, ne concernent pas les violations 
des brevets, elles incluent les infractions 
concernant le nom des marques, notamment 
l'utilisation 
semblable.  

Notons que l'ACTA reconnaît dans son 
préambule la déclaration de Doha, ainsi que 
l'application de l'article 8 de l'ADPIC donnant 
aux États la possibilité d'adopter les mesures

 Les positions des parties prenantes 

Les craintes des ONG  
Les associations actives dans le domaine de 
la santé dans les pays en développement ont 
dénoncé la politique commerciale de l'UE 
pour son manque de cohérence avec la 
politique du développement. L'UE, qui reste 
le plus grand fournisseur d'aide au 
développement, poursuit selon elles une 
politique commerciale qui risque de nuire 
gravement à l'accès aux soins de santé dans 
les pays pauvres. En visant à protéger coûte 
que coûte les inventions européennes, l'UE 
entraverait la production et le commerce de 
médicaments génériques, seule alternative 
thérapeutique pour des millions de malades. 

n accord dissuasif pour les 

non pas 

 préalable aux 

Les points les plus critiqués sont: 

 L'ACTA est u
génériques: 

Même si les brevets ne sont pas concernés 
par les mesures aux frontières et les mesures 
pénales prévues dans l'ACTA, l'accord peut 
avoir un effet dissuasif pour la production et 
le commerce des génériques. Les saisies de 
génériques peuvent se fonder sur leur 

ressemblance aux produits originaux. Les 
ONG soulignent que la proximité de nom 
découle souvent de la proximité à la 
dénomination internationale et 
d'une volonté d'induire en erreur.  

De même, les sanctions prévues dans 
l'accord, financières et même pénales pour 
certaines violations de DPI, sont jugées 
disproportionnées. De plus leur champs 
d'application est élargi aux tiers – les 
distributeurs, les fournisseurs et même les 
autorités de santé publique ou les ONG. Il est 
à craindre, que l'ensemble de ces éléments 
constituera un frein pour le développement 
et la circulation des génériques. D'autant 
plus que, selon certains, l'UE exigera 
l'adhésion à l'ACTA comme
accords de libres échanges.9 

Un appel émanant du milieu académique 
demande aux institutions européennes de 
ne pas approuver l'ACTA dans sa forme 
actuelle. Selon ses signataires, non 
seulement l'accord est particulièrement 
préoccupant quant aux effets qu'il peut avoir 
sur le commerce des médicaments 
génériques, mais de plus il n'est dans sa 
forme actuelle pas compatible avec le droit 

al. 

s dans les pays en voie de 

européen, notamment dans son volet pén

 L'accord de libre échange avec l'Inde:  
Les ONG dénoncent la politique de la CE qui, 
selon eux, consiste à pousser via les accords 
bilatéraux les pays en développement à 
accepter des standards de protection des DPI 
plus élevés que ceux de l'OMC. Le sujet qui 
soulève la plus vive inquiétude, l'accord de 
libre-échange avec l'Inde, dont on reconnaît 
l'importance cruciale en tant que fournisseur 
de médicaments génériques abordables. En 
effet, 67 % des médicaments produits en 
Inde sont exporté
développement.  

Parmi les points critiqués, les tentatives de 
prolonger la durée de vie des brevets au-
delà de 20 ans, durée déjà jugée trop longue. 
Ensuite, les mesures garantissant l'exclus-
ivité des données de test. En effet les 
producteurs de génériques devraient répéter 

http://www.iri.uni-hannover.de/tl_files/pdf/ACTA_opinion_200111_2.pdf
http://www.iri.uni-hannover.de/tl_files/pdf/ACTA_opinion_200111_2.pdf
http://www.iri.uni-hannover.de/tl_files/pdf/ACTA_opinion_200111_2.pdf
http://www.iri.uni-hannover.de/tl_files/pdf/ACTA_opinion_200111_2.pdf
http://www.iri.uni-hannover.de/tl_files/pdf/ACTA_opinion_200111_2.pdf
http://www.iri.uni-hannover.de/tl_files/pdf/ACTA_opinion_200111_2.pdf
http://www.iri.uni-hannover.de/tl_files/pdf/ACTA_opinion_200111_2.pdf
http://www.iri.uni-hannover.de/tl_files/pdf/ACTA_opinion_200111_2.pdf
http://www.iri.uni-hannover.de/tl_files/pdf/ACTA_opinion_200111_2.pdf
http://www.iri.uni-hannover.de/tl_files/pdf/ACTA_opinion_200111_2.pdf
http://www.iri.uni-hannover.de/tl_files/pdf/ACTA_opinion_200111_2.pdf
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r des intérêts purement 

tiliser 

ntre contrefaçon et faux 

té 
nomiques.  

CTA est 

 de l'OMC est perçu 

ssaires pour 

isproportionnées de 
protection des DPI.15  

les tests cliniques déjà effectués, ce qui aurait 
des incidences graves sur le prix et la mise 
sur le marché des génériques. Enfin, les 
mesures aux frontières, qui permettent les 
saisies de médicaments non seulement pour 
des raisons sanitaires, mais aussi des 
médicaments soupçonnés d'enfreindre les 
DPI, donc pou
commerciaux.10 

Afin d'améliorer l'accès aux médicaments 
dans le respect des DPI, les ONG proposent la 
création d'une communauté de brevets 
(patent pool). Il s'agit d'un mécanisme dans 
lequel des détenteurs de brevets mettent en 
commun leurs brevets dans un « pool » et 
autorisent ceux qui en ont besoin à avoir 
accès à leurs brevets et à les u
moyennant le paiement de royalties11. 

 L'amalgame e
médicaments: 

Selon les ONG, cet amalgame est une 
stratégie poursuivie par ceux qui souhaitent 
un renforcement de la protection des DPI 
pour doter leur action d'une justification 
« noble » relative à la protection de la santé 
publique,12 alors qu'ils ne seraient en réali
animés que par des raisons éco

Les positions des industries  
L'ACTA est accueilli avec enthousiasme tant 
par les industries pharmaceutiques 
« innovantes » que par les associations de 
marques. Les règles contenues dans l'ADPIC 
sont perçues comme minimales et 
insuffisantes pour protéger leurs intérêts 
légitimes. Le renforcement des mesures aux 
frontières prévu dans l'A
particulièrement bien accueilli13. 

Les représentants des firmes pharma-
ceutiques « innovantes » sont sceptiques 
quant aux licences obligatoires, qui ne 
peuvent pas résoudre selon eux le problème 
de l'accès aux médicaments. Leur 
encadrement par des procédures strictes 
prévues dans le cadre
comme une nécessité. 

Les industries soulignent également que 
l'exclusivité des données est une exigence 

légitime et nécessaire pour faire avancer la 
recherche. En effet le développement d'un 
nouveau médicament est un processus long 
(de 10 à 15 ans) et coûteux (1,2 milliards de 
dollars US), et le retour sur investissement ne 
peut être garanti sans une période pendant 
laquelle seule la société mère peut utiliser les 
données de tests cliniques néce
commercialiser son invention.14  

Sans surprise, les positions des producteurs 
de génériques sont diamétralement 
opposées. Les provisions ADPIC+ introduites 
via les accords de libre-échange ou l'ACTA 
risquent d'endommager le délicat équilibre 
entre les intérêts commerciaux du Nord et 
les impératifs de santé publique du Sud 
négociés dans le cadre de l'OMC. Ils 
soulignent que la contrefaçon est 
essentiellement une question de violation de 
marque et non pas de brevets. Il ne faut donc 
pas l'utiliser comme un prétexte pour 
introduire dans les accords de libre-échange 
des dispositions d

La réponse des institutions européennes 

La Commission européenne 
L'exécutif européen défend fermement ses 
positions tant dans les négociations avec 

nsit 

l'Inde qu'en ce qui concerne l'ACTA.   

Pour la CE, rien dans le projet d'accord avec 
l'Inde ne limitera sa capacité à exporter des 
médicaments essentiels selon les procédures 
prévues dans l'ADPIC. Elle réfute l'allégation 
selon laquelle les mesures d'exclusivité des 
données puissent remettre en cause la 
possibilité d'utiliser les licences obligatoires. 
Dans le cas d'un conflit entre les deux, c'est la 
nécessité d'octroyer les licences obligatoires 
qui primera, dit-elle. La CE souligne 
également que l'extension de la durée des 
brevets n'est plus à l'agenda des 
négociations et que la révision des 
procédures douanières permettra un tra
sans encombre des génériques indiens.16 

Concernant l'ACTA, la CE met en exergue les 
atteintes systématiques et généralisées aux 
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sures frontalières et 

ntenues dans l'ADPIC, sa 

DPI, qui nuisent tant à la compétitivité qu'à 
l'emploi en Europe. En effet, la CE estime que 
la contrefaçon et la piraterie ont coûté, en 
2007, 250 milliards d'euros et des dizaines de 
milliers d'emplois à l'UE. L'ACTA est 
présentée comme un instrument efficace 
pour défendre l'innovation au sein de l'UE, 
son principal avantage comparatif. Les 
craintes concernant l'impact de l'accord sur 
l'accès aux médicaments ne sont pas 
justifiées, selon la CE, étant donné la 
reconnaissance explicite de la flexibilité de 
l'ADPIC et l'exclusion des brevets des 
chapitres relatifs aux me
aux sanctions pénales.17 

Le Parlement européen  
Alors qu'en 2007 le Parlement européen (PE) 
se prononçait contre la tendance d'aller au-
delà des normes co
position a évolué. 

Ainsi dans sa résolution du 12 juillet 2007 sur 
l'accord ADPIC et l'accès aux médicaments, le 
PE a demandé au Conseil de soutenir les 
pays en développement qui utilisent les 
flexibilités intégrées dans l'ADPIC. Il a 
également demandé la limitation du mandat 
de la Commission pour l'empêcher 
d'introduire les dispositions ADPIC+ dans les 
accords commerciaux bilatéraux avec les 
pays en développement. Cette demande 
n'est pas réitérée dans la résolution du 26 
mars 2009 sur l'accord de libre-échange 
entre l'Inde et l'UE. Soulignant que l'Inde est 
l'une des principales sources de 
médicaments contrefaits, le PE appelle celle-
ci et la CE à collaborer pour lutter 
efficacement contre ce phénomène.  

Dans la résolution sur l'impact de la 
contrefaçon sur le commerce international 
du 18 décembre 2008, le PE reconnaît les 
répercussions dramatiques de la contrefaçon 
sur le système socio-économique européen. 
Il y est aussi souligné qu'il est nécessaire 
d'établir une distinction entre les 
médicaments génériques, dont il faut 
encourager la diffusion, et les médicaments 

contrefaits, qui constituent un danger pour 
la santé. Les députés voient la nécessité de  

procédures différentes pour les violations 
des brevets et celles des marques, les deux 
étant de natures différentes.  

Enfin, dans la résolution du 24 novembre 
2010, consacrée à l'ACTA, le PE se montre 
plutôt satisfait du texte d'accord, qui reflète 
les principales préoccupations exprimées par 
le PE. Il se félicite notamment qu'une 
référence à la déclaration de Doha soit 
introduite dans son préambule. L'ACTA est 
présenté comme un instrument qui permet 
de rendre les normes en matière de DPI plus 
efficaces, dans l'intérêt des exportateurs de 
l'UE et des détenteurs des DPI, largement 
bafoués sur le marché mondial. Notons que 
l'adoption de cette résolution a fait l'objet 
d'une vive controverse au sein du PE.  

Le Traité de Lisbonne a élargi les 
compétences du PE dans le domaine de la 
politique commerciale. Le PE partage le 
pouvoir de décision avec le Conseil lors de 
l'adoption de la législation européenne 
relative à cette politique (procédure 
législative ordinaire). De même, le rôle du PE 
dans la ratification des accords commerciaux 
se trouve renforcé. Le PE doit consentir à 
l'adoption de l'ensemble des accords 
commerciaux.  

Pour approfondir 

Access to generic drugs: transit and other 
customs issues (Current EU Rules and ACTA 
Negotiations) / DG EXPO, Département 
thématique, Bendini, Policy Briefing, 2010. 

EU - India economic and trade relations / DG, 
XPO, Département thématique, Policy 
riefing, 2011.  
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