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Résumé 
 

Dans ce rapport, nous examinons de quelle façon les normes et les règlementations sur 
les droits humains pourraient servir à améliorer l'accès aux médicaments (A2M) en réduisant les 
obstacles créés par les lois sur la propriété intellectuelle (PI). Nous évaluons la faisabilité et 
l'utilité de quatre stratégies fondées sur les droits humains qui d'après nos contacts dans la 
communauté de l’A2M pourraient être particulièrement efficaces : (1) l'utilisation d'arguments 
sur les droits humains devant des cours de justice qui se prononcent sur les lois en matière de 
propriété intellectuelle, (2) l'articulation des normes en matière de droits d'accès aux 
médicaments et de droits de propriété intellectuelle au sein du système de l’Organisation des 
Nations Unies (ONU) sur les droits humains, (3) l'utilisation d'arguments et de règles relatifs aux 
droits humains pour garantir une responsabilité accrue des entreprises pharmaceutiques et (4) le 
recours aux droits liés à la santé pour développer des alliances multilatérales et régionales qui 
puissent s’opposer d’une manière plus efficace aux accords de libre-échange (ALE) contenant 
des dispositions ADPIC-plus (qui vont au-delà de l'accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle (ADPIC) de l'OMC). Nous formulons des propositions et des actions 
concrètes à court et à long terme pour chacune des stratégies, y compris des recommandations en 
vue de recherches futures. 

 
Ci-dessous un résumé de chacune des quatre sections qui se trouve dans ce rapport. 
 
Dans la première partie, nous examinons comment, au cours des dernières années, 

les tribunaux nationaux ont fait preuve d'une volonté croissante d'utiliser les lois sur les 
droits humains pour réinterpréter et même invalider les lois de PI qui empêchent l'accès 
aux médicaments. Par exemple, un tribunal en Inde, s'appuyant notamment sur le droit à la vie 
dans la Constitution indienne, a conclu qu'il ne pouvait pas émettre d'injonctions dans des 
affaires de brevets dès lors que ceci entraînerait une augmentation substantielle du prix des 
médicaments. Un tribunal au Kenya a invalidé une loi « anti-contrefaçon » au motif qu'elle 
constituait une violation du droit à la santé tel que prévu par la constitution du pays. Un tribunal 
en Colombie a quant à lui conclu que le droit à la santé imposait d'appliquer un contrôle des prix 
(et si ce n'était pas le cas le recours aux licences obligatoires, comme défendu par les activistes). 
Si la logique de ces procès pouvait être étendue avec succès à d’autres pays et d’autres domaines 
de la doctrine, la protection au niveau national des droits humains serait un moyen puissant 
d’invalider certaines lois dangereuses en matière de propriété intellectuelle. L'articulation par le 
système judiciaire entre le droit à la santé et la propriété intellectuelle pourrait aussi légitimer 
d'autres types d'actions politiques faisant passer le droit à la santé avant la protection de la 
propriété intellectuelle. Bien que les recours en justice n'ont pas toujours été couronnés de succès 
et si les avancées se font jusqu'à présent pas à pas, cette stratégie semble gagner en influence. 
Nous recommandons que les activistes aient recours de façon prioritaire à l'utilisation 
d'arguments sur les droits humains dans les procès nationaux concernant la PI. Nous pensons 
que cette approche est la plus prometteuse des quatre que nous avons examinées ; celle qui a 
la plus grande probabilité d’obtenir des résultats concrets en matière d'accès à court terme. 
 

La deuxième partie examine un certain nombre de traités internationaux sur les 
droits humains qui contiennent des droits sur l'accès aux médicaments. Un grand éventail 
d'institutions de l'ONU sur les droits humains ont déjà commencé à élaborer des lois qui portent 



sur l'intersection de la défense des droits à la santé et de la propriété intellectuelle. Une 
clarification importante apportée par les institutions établit, par exemple, que l'accès aux 
médicaments est un élément du droit à la santé. Des institutions sur les droits humains ont 
également reconnu que les ADPIC peuvent avoir un effet négatif sur l'accès et ont exhorté les 
États à utiliser les flexibilités de l'ADPIC et éviter des dispositions ADPIC-plus dans les ALE. 
La façon d'articuler ces obligations reste pourtant imprécise et est souvent rédigée de telle sorte 
qu'elle est laissée à la discrétion des États. Il existe cependant au moins un document récent sur 
les droits humains qui suggère que les États « doivent » utiliser les flexibilités de l’accord sur les 
ADPIC, au moins dans certaines circonstances. Il est possible de continuer ce travail, de définir 
des obligations plus spécifiques, et d'encourager des recensements plus ciblés de la pratique des 
États. Il faut cependant noter que les processus conduisant à ces résultats au sein du système de 
l’ONU sont laborieux. La poursuite d'une stratégie systémique qui intègre toutes les organes 
politiques et d’expertise exigerait des ressources considérables, pour des résultats incertains. 
Nous recommandons que les activistes de l’A2M évaluent et s’investissent dans les stratégies 
portant sur des traités internationaux sur les droits humains qui semblent les plus faisables et 
productives, ciblant certains moments stratégiques particuliers, dans des contextes nationaux 
précis. Cela peut être particulièrement utile pour aider à soutenir des réussites au niveau 
national et les reproduire ailleurs. 
 

La troisième section examine la question de la responsabilité des entreprises. Les 
firmes pharmaceutiques ont traditionnellement rejeté l'idée qu'elles avaient des obligations en 
matière de droit à la santé, ce en partie parce qu'historiquement le système international des 
droits humains ne considère pas que les firmes sont régulées par les lois sur les droits humains. 
Les développements récents, y compris l'émergence d'un groupe de travail des Nations unies au 
sujet des entreprises et des droits humains, peuvent fournir de nouveaux outils aux activistes de 
l’A2M pour des campagnes visant des firmes. Certains s’inquiètent que les normes élaborées 
dans ce processus, se centrant par exemple sur la transparence, aient un impact limité. Le langage 
sur les droits humains continue cependant d'être une ressource importante dans des campagnes 
ciblant le comportement des entreprises. Nous recommandons que les activistes réfléchissent 
plus avant aux avantages et aux limites d'un travail destiné à développer les normes légales 
concernant les droits humains pour renforcer la responsabilité des entreprises. Nous 
recommandons par ailleurs que des références aux droits humains soient intégrées aux 
campagnes afin d'aider à produire les normes en terme d'obligations morales et juridiques des 
entreprises pharmaceutiques. 
 

La quatrième section souligne que les activistes utilisent déjà les arguments des 
droits humains pour s'opposer aux dispositions ADPIC-plus dans les ALE. Les arguments 
concernant les droits humains pourraient en outre être utilisés par les activistes d'une part afin de 
générer une volonté politique à tous les niveaux politiques, d'autre part pour favoriser la 
solidarité pour la formation d'alliances multilatérales. Un pouvoir de négociation accru résultant 
d'alliances multilatérales pourrait donner aux pays en développement l’opportunité et la force de 
s'opposer aux dispositions ADPIC-plus dans les ALE et endiguer la prolifération des normes de 
PI qui compromettent l'accès aux médicaments. Les arguments sur les droits humains peuvent 
fournir un ensemble utile de normes qui aide à assurer que les alliances restent engagées dans la 
défense du droit à la santé. Nous recommandons que les activistes continuent d'invoquer les 



droits humains comme un outil politique pour favoriser les alliances Sud-Sud, en particulier 
des alliances informelles, et pour aider à produire un effet de levier contre les ALE régressifs. 
 

Enfin, le rapport se conclut par plusieurs annexes qui seront, nous l'espérons, utiles aux 
activistes qui travaillent sur ces problèmes. L’annexe A rassemble les affaires judiciaires les plus 
importantes dans ce domaine et décrit leurs résultats essentiels. L’annexe B réunit et décrit les 
principaux documents internationaux sur les droits humains liés à la PI et l’A2M. L’annexe C 
précise l'évolution des principes qui sous-tendent les obligations faites aux entreprises de 
respecter les droits humains. (Il est aussi possible sur demande d’avoir accès à un Dropbox qui 
contient toutes les ressources mentionnées.) 
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