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INTRODUCTION 
 
1) Accords ADPIC (entrés en vigueur le 1er janvier 1995)  
Æ Article 31 : encadre strictement l’octroi de licences obligatoires/d'office pour protéger les intérêts 

du détenteur du droit en prévoyant plus de souplesse en cas d'urgence. 

 

2) Déclaration de Doha sur les ADPIC et la santé publique (20 novembre 2001) - article 5-c  
Æ"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". 

 

3) Etude OMPI (24-27 juin 2019):  
Æ156 pays disposent d'un système de licence obligatoire : 
o Soit au sein de leur cadre juridique respectif ou 
o Soit par le biais de l’adhésion a un accord. 

 

                 Certains pays ont pris des mesures spécifiques liées à la lutte contre le Covid-19. 

                 Notamment: France,  Allemagne, Italie, Israël, Canada 
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Focus France – Rappel du régime applicable hors Covid-19 

Régime général 
 
Licence d'office pour intérêt de santé publique (art L. 613-16 et L. 613-17 CPI) 
 
Conditions: 
1) Brevet délivré sur :  
• un produit médical, un dispositif médical, un dispositif médical de diagnostic in vitro, un produit 

thérapeutique annexe; 
• un procédé d'obtention / un produit nécessaire à l'obtention / ou un procédé de fabrication d'un des 

produits ou dispositifs mentionnés ci-dessus au point  
• une méthode de diagnostic ex vivo. 
  
2) Exploitation/mise sur le marché: 
• en quantité ou qualité insuffisante  
• ou à des prix anormalement élevés ; ou 
• dans des conditions contraires à l'intérêt de santé publique ; ou 
• dans des conditions qui ont été jugées anticoncurrentielles. 

 
3) Tentative d’obtention d’un accord amiable  
SAUF urgence ou pratique anticoncurrentielle 
 
Procédure:   
1) 1er arrêté du le Ministre en charge de la propriété industrielle sur demande du ministre en charge de la 
santé publique. 
 
2) Toute personne qualifiée peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle l'octroi d'une 
licence; 
 
3) 2nd arrêté accorde une licence en fixant les conditions (hors redevances déterminées judiciairement en 
l'absence d'accord). 

Inconvénients 

 
 
 
 
• N'inclut pas les inventions non-

médicales/pharmaceutiques de 
lutte contre la pandémie 

 
• Quid des demandes de brevet ou 

CCP? 
 

• Complexité et longueur du 
dispositif (plusieurs mois). 
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Focus France – Mesures prises dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire 

Régime général 

 
Introduction de l'article L. 3131-15 dans le Code de la santé publique : 
 
� le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre 

chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : 
 

• ordonner « la réquisition de tous les biens et services nécessaires à la 
lutte contre la catastrophe sanitaire […] » (7°); 
 

• « […] prendre toutes mesures pour fournir aux malades les 
médicaments appropriés […] » (9°) 

Application aux brevets 

 
Æ "Tous biens" – dont meubles 

incorporels (donc brevets, demandes de 
brevets, CCP…). 

 
Æ Evocation de la possibilité de recourir à 

des licences d’office dans le cadre de la 
lutte contre l'épidémie abordée des 
débats parlementaires.  
 

Æ Application à tout domaine de la lutte 
contre le Covid-19 : pas limité au 
médical 

 
 

 
 

LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 établissant l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie 
de Covid-19 et son décret d'application n° 2020-293 du 23 mars 2020 - Entrée en vigueur 
immédiate. 
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Focus France – Mesures prises dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire 
Les mesures doivent être : 

o proportionnées aux risques sanitaires encourus; 
o adaptées aux circonstances de temps et de lieux ; 
o levées sans délais lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. 

 
� Article applicable jusqu'au 1er Avril 2021. 
 
� Indemnisation régie par le Code de la défense (article L. 2234-1): 

 
� Les indemnités dues au prestataire compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine que la réquisition lui 

impose. Elles tiennent compte exclusivement de toutes les dépenses qui ont été exposées d'une façon effective et 
nécessaire par le prestataire, de la rémunération du travail, de l'amortissement et de la rémunération du capital, 
appréciés sur des bases normales.  
 

� Aucune indemnité n'est due pour la privation du profit qu'aurait pu procurer au prestataire la libre disposition 
du bien requis ou la continuation en toute liberté de son activité professionnelle.  
 

� A défaut de bases législatives ou réglementaires de détermination des prix ou des loyers, les indemnités de 
dépossession définitive ou temporaire sont déterminées au moyen de tous éléments, compte tenu de l'utilisation 
habituelle antérieure des biens requis.  
 

� La dépossession temporaire ouvre droit à une indemnité périodique de privation de jouissance. 

Slide 5 



Focus Allemagne 
Régime applicable hors Covid-19 

 
� Le "use order": 

 
• Permet au gouvernement fédéral d'ordonner 

l'utilisation d'une invention par le gouvernement ou 
des tiers désignés par le gouvernement pour protéger 
l’intérêt public (sec. 13 loi allemande sur les brevets 
"LAB").  
 

• 1 seul recours à ce mécanisme en 1949. 
 
� Le système de licence obligatoire : 
• Permet à un individu de demander en justice 

l'octroi d'une licence obligatoire si: 
 

- le titulaire du brevet n'est pas disposé à accorder 
une licence;  
 

- et "l'intérêt public" exige une telle mesure.  
 
• 2016 : premier (et seul à ce jour) octroi d'une 

licence obligatoire sur ce fondement (médicament 
contre le VIH). 

 

Mesures prises dans le cadre du Covid-19 
 
Section 5(2) n° 5 de la loi sur la Protection contre les 
Épidémies du 27 mars 2020 : nouvelle disposition 
concernant les "use orders". 
 
Le ministre de la santé est autorisé : 
 
• à prendre des mesures visant à assurer la 

fourniture notamment de médicaments, de dispositifs 
médicaux, des dispositifs de diagnostic, des 
équipements de protection individuelle et des produits 
de désinfection, 

  
• et d'ordonner qu'une invention relative à un de ces  

produits soit utilisée dans l'intérêt de la santé 
publique ou de la sécurité de la fédération 
 

ÆCompétence du ministre de la santé ou d'un 
subordonné (sec. 13 visait Gouvernement fédéral) 
 

ÆDans les conditions d'octroi de la section 13 
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Focus Italie & Israël 
 
� Italie :  
 
L’article 6 du décret-loi n° 18/2020 sur le Covid-19 du 17 mars 2020: 
 
• le chef du département de la défense civile peut ordonner  
• la réquisition en usage ou en propriété 
• de produits médicaux et chirurgicaux 
• de biens mobiliers de toute nature. 
 
� Israël :  
• Autorisation par le gouvernement de l'importation d'un générique d'un produit breveté 

(Kaletra HIV breveté par AbbVie). 
 

• AbbVie a depuis annoncé qu'il ne chercherait pas à faire valoir ses droits sur le Kaletra.  
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Autres initiatives 
�  Open COVID Pledge :  
 
• Dispositif basé sur le volontariat 

 
• Les entreprises signataires acceptent d'accorder des licences gratuites sur leurs droits de propriété 

intellectuelle (dont les brevets) pour lutter contre la pandémie. 
 
� Patent pools : 

 
• Inclusion de toute technologie de santé qui pourrait contribuer à la réponse mondiale au Covid-19 dans 

le mandat de Medicines Patent Pool (MPP) 

Slide 8 



twobirds.com 
Abu Dhabi & Amsterdam & Beijing & Berlin & Bratislava & Brussels & Budapest & Copenhagen & Dubai & Dusseldorf & 
Frankfurt & The Hague & Hamburg & Helsinki & Hong Kong & London & Luxembourg & Lyon & Madrid & Milan & 
Munich & Paris & Prague & Rome & San Francisco & Shanghai & Singapore & Stockholm & Sydney & Warsaw 
The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional 
advice.  Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in 
this document and disclaims all liability in respect of such information. 

 This document is confidential.  Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be 
published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form. 

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses. 

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the 
Solicitors Regulation Authority. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP 
and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address. 

Thank you 
Anne-Charlotte Le Bihan 
Partner 


