
CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA56.27

Point 14.9 de l’ordre du jour 28 mai 2003

Droits de propriété intellectuelle, 
innovation et santé publique 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur les droits de propriété intellectuelle, l’innovation et la santé 
publique ;1 

Considérant que les données dont on dispose indiquent que, sur les quelque 1400 nouveaux 
produits mis au point par l’industrie pharmaceutique entre 1975 et 1999, 13 seulement étaient destinés 
au traitement des maladies tropicales et trois à celui de la tuberculose ; 

Ayant conscience que les pays développés représentent près de 90 % des ventes mondiales de 
produits pharmaceutiques, alors que, sur les 14 millions de décès dus aux maladies infectieuses dans le 
monde, 90 % surviennent dans les pays en développement ; 

Préoccupée par l’insuffisance des activités de recherche-développement concernant les maladies 
dites « négligées » et les maladies « liées à la pauvreté », et notant que la recherche-développement 
dans le secteur pharmaceutique doit répondre aux besoins de la santé publique et pas seulement viser 
des gains de marchés potentiels ; 

Consciente des inquiétudes suscitées par le système actuel de protection par brevet, en 
particulier lorsqu’il est appliqué aux médicaments dans les pays en développement ; 

Rappelant que, conformément à la Déclaration sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique 
(Déclaration de Doha), l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC) n’empêche pas et ne devrait pas empêcher les Membres de prendre des mesures 
pour protéger la santé publique et, en particulier, de promouvoir l’accès de tous aux médicaments ; 

Notant que l’Accord sur les ADPIC contient des dispositions flexibles et que, pour pouvoir les 
utiliser de manière adéquate, les Etats Membres doivent adapter leur législation nationale en matière 
de brevets ;  

                                                      
1 Document A56/17. 
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Réaffirmant la résolution WHA52.19 sur la stratégie pharmaceutique révisée, la résolution 
WHA54.11 sur la stratégie pharmaceutique de l’OMS et la résolution WHA55.14 sur l’accès aux 
médicaments essentiels ; 

Considérant que les Etats Membres doivent demander instamment à l’industrie pharmaceutique 
de redoubler d’efforts pour mettre au point des produits innovants présentant réellement un avantage 
thérapeutique nouveau pour le traitement des grandes maladies meurtrières dans le monde, 
spécialement dans les pays en développement ; 

Reconnaissant l’importance des droits de propriété intellectuelle pour favoriser la recherche-
développement de médicaments innovants et l’importance du rôle de la propriété intellectuelle pour la 
mise au point de médicaments essentiels ; 

Tenant compte du fait que, pour pouvoir s’attaquer aux nouveaux problèmes de santé publique 
de dimension internationale, tels que l’émergence du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), les 
nouveaux médicaments pouvant avoir un effet thérapeutique et les innovations et découvertes en 
matière de santé doivent être accessibles à tous sans discrimination ; 

Considérant en outre les efforts continus des Membres de l’OMC pour trouver une solution afin 
de donner effet au paragraphe 6 de la Déclaration de Doha qui reconnaît 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 efficace aux licences obligatoires dans le cadre 
de l’Accord sur les ADPIC » ; 

Réaffirmant la nécessité d’atteindre la cible 7 du sixième objectif de développement pour le 
Millénaire et la cible 17 du huitième objectif de développement pour le Millénaire ;  

Notant les résolutions 2001/33 et 2003/29 de la Commission des Droits de l’Homme sur l’accès 
aux médicaments dans le contexte de pandémies telles que celle de VIH/SIDA ; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à réaffirmer que les intérêts de la santé publique sont prioritaires, aussi bien dans les 
politiques pharmaceutiques que dans les politiques de santé ; 

2) à envisager, chaque fois que cela est nécessaire, d’adapter leur législation nationale pour 
tenir pleinement compte des dispositions flexibles figurant dans l’Accord sur les ADPIC ; 

3) à poursuivre les efforts visant à trouver, dans le cadre de l’OMC et avant la Cinquième 
Conférence ministérielle de l’OMC (CE), une solution de consensus concernant le paragraphe 6 
de la Déclaration de Doha en vue de répondre aux besoins des pays en développement ; 

4) à chercher à instaurer des conditions favorables à des travaux de recherche-
développement conduisant à la mise au point de nouveaux médicaments contre les maladies qui 
touchent les pays en développement ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à fournir un appui aux Etats Membres pour faciliter l’échange et le transfert 
des technologies et des résultats de la recherche en accordant une haute priorité à l’accès aux 
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antirétroviraux contre le VIH/SIDA et aux médicaments contre la tuberculose, le paludisme et 
d’autres problèmes de santé majeurs, dans le contexte du paragraphe 7 de la Déclaration de 
Doha qui soutient et encourage le transfert de technologie ; 

2) d’ici à la cent treizième session du Conseil exécutif (janvier 2004), d’établir le mandat 
d’un organe approprié de durée limitée pour recueillir des données et des propositions auprès 
des différents acteurs concernés et de publier une analyse des droits de propriété intellectuelle, 
de l’innovation et de la santé publique, y compris la question des mécanismes appropriés de 
financement et d’incitation pour la mise au point de nouveaux médicaments et autres produits 
contre les maladies qui touchent avant tout les pays en développement, et de soumettre un 
rapport de situation à la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé et un rapport final 
assorti de propositions concrètes au Conseil exécutif à sa cent quinzième session 
(janvier 2005) ;  

3) de coopérer avec les Etats Membres, à leur demande, et avec les organisations 
internationales à la surveillance et l’analyse des répercussions pharmaceutiques et de santé 
publique des accords internationaux pertinents, y compris des accords commerciaux, afin que 
les Etats Membres puissent envisager et, ultérieurement, élaborer des politiques 
pharmaceutiques et sanitaires et des mesures réglementaires qui tiennent compte de leurs 
préoccupations et de leurs priorités et qu’ils puissent exploiter au maximum les retombées 
positives de ces accords et en atténuer les effets négatifs ; 

4) d’encourager les pays développés à renouveler leur engagement d’investir dans la 
recherche biomédicale et comportementale, y compris, lorsque cela est possible, dans des 
travaux de recherche appropriés avec des pays en développement partenaires. 

Dixième séance plénière, 28 mai 2003 
A56/VR/10 
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