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H. Licences 
obligatoires pour 
l’exportation de 
produits pharma-
ceutiques 
 

Art. 40d81 
 
1 Toute personne peut demander au juge l’octroi d’une licence non exclusive 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques brevetés et leur exportation vers 
un pays n’ayant aucune capacité de fabrication ou ayant une capacité insuffisante 
dans le secteur pharmaceutique mais auquel ces produits sont nécessaires pour 
lutter contre des problèmes de santé publique, en particulier ceux résultant du 
VIH/sida, de la tuberculose, du paludisme et d’autres épidémies (pays 
bénéficiaire). 
 
2 Les pays ayant déclaré à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qu’ils 
renoncent partiellement ou totalement à bénéficier d’une licence visée à l’al. 1 ne 
seront pas considérés comme pays beneficiaries dans la mesure de leurs 
déclarations. Les autres pays qui remplissent les conditions de l’al. 1 peuvent être 
des pays bénéficiaires. 
 
3 Seule la quantité de produits pharmaceutiques nécessaire pour répondre aux 
besoins du pays bénéficiaire peut être produite sous la licence prévue à l’al. 1; la 
totalité de cette production doit y être exportée. 
 
4 Le titulaire de la licence prévue à l’al. 1 et tout producteur qui fabrique les 
produits sous licence doivent garantir que leurs produits seront clairement 
identifiés comme ayant été produits sous une licence visée à l’al. 1 et qu’ils se 
distingueront des produits brevetés par leur emballage spécial, ou leur coloration 
ou leur mise en forme, à condition que ces distinctions n’aient pas une incidence 
importante sur le prix des produits dans le pays bénéficiaire. 
 
5 Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi de la licence prévue à l’al. 1. Il 
détermine en particulier les informations ou les notifications dont le juge 
compétent doit disposer pour décider de cet octroi et des mesures visées à l’al. 4. 
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I. Dispositions 
communes aux 
art. 36 à 40d 
 

Art. 40e82 
 
1 Les licences prévues aux art. 36 à 40d ne sont octroyées que lorsque les efforts 
entrepris par le requérant afin d’obtenir une licence contractuelle à des conditions 
commerciales raisonnables n’ont pas abouti dans un délai raisonnable; dans le cas 
d’une licence prévue à l’art. 40d, un délai de 30 jours ouvrables est réputé comme 
raisonnable. De tels efforts ne sont pas nécessaires dans des situations d’urgence 
nationale, dans d’autres circonstances d’extrême urgence, ou en cas d’utilisation 
publique à des fins non commerciales. 
 
2 L’étendue et la durée de la licence sont limitées aux fins auxquelles elle a été 
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octroyée. 
 
3 La licence ne peut être cédée qu’avec la partie de l’entreprise qui l’exploite. Il 
en va de même des sous-licences. 
 
4 La licence est octroyée principalement pour l’approvisionnement du marché 
intérieur. L’art. 40d est réservé. 
 
5 Le titulaire du brevet a droit à une rémunération adéquate. Celle-ci est 
déterminée compte tenu du cas d’espèce et de la valeur économique de la licence. 
Dans le cas d’une licence prévue à l’art. 40d, la rémunération est déterminée en 
tenant compte de la valeur économique de la licence dans le pays d’importation, 
du niveau de développement et de l’urgence sanitaire et humanitaire. Le Conseil 
federal précise le mode de calcul. 
 
6 Le juge décide de l’octroi et du retrait de la licence, de son étendue et de sa 
durée, et de la rémunération à verser. En particulier, il retire la licence à l’ayant 
droit si les circonstances qui ont justifié son octroi cessent d’exister et qu’il est 
vraisemblable qu’elles ne se reproduiront pas. La protection adéquate des intérêts 
légitimes de l’ayant droit est réservée. Dans le cas de l’octroi d’une licence 
prévue à l’art. 40d les recours n’ont pas d’effet suspensif. 
 

 


