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INTRODUCTION 

1. Pour donner suite à la résolution WHA56.27 adoptée en mai 2003, le Directeur général a mis 
sur pied en février 2004 la Commission OMS sur les Droits de Propriété intellectuelle, l’Innovation et 
la Santé publique « pour recueillir des données et des propositions auprès des différents acteurs 
concernés et 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 … ». La Commission qui comprend dix membres venant pour moitié de pays 
en développement et pour moitié de pays développés est présidée par Mme Ruth Dreifuss, ancienne 
Présidente de la Suisse.1 Les travaux de la Commission ont été appuyés par des contributions des 
Gouvernements du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de la Suisse ainsi que 
de la Fondation Ford. 

2. La Commission s’est engagée à ce que ses travaux soient aussi transparents et accessibles que 
possible. A cette fin, le site Web de la Commission contient tous les renseignements nécessaires sur 
ses activités.2 

3. La Commission a abordé des questions complexes au travers d’échanges intensifs avec les 
parties prenantes, en particulier dans le cadre d’un atelier et d’un forum à participation non limitée 
(Genève, 31 mai-1er juin 2005), qui ont permis de mieux connaître les faits et les pratiques relatifs aux 
droits de propriété intellectuelle, à l’innovation et à la santé publique ainsi que les positions des uns et 

                                                      
1 Les autres membres de la Commission sont le Professeur Carlos Correa (Argentine), le Professeur Mahmoud 

Fathalla (Egypte), le Dr Maria Freire (Etats-Unis d’Amérique), le Professeur Trevor Jones (Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), le Dr Raghunath Mashelkar (Inde) (Vice-Président), M. Tshediso Matona (Afrique 
du Sud), le Professeur Fabio Pammolli (Italie), le Professeur Pakdee Pothisiri (Thaïlande) et le Professeur Hiroko Yamane 
(Japon). 

2 http://www.who.int/intellectualproperty. 



EB117/9 
 
 
 
 

 
2 

                                                     

des autres. A sa cent seizième session, le Conseil exécutif a examiné un rapport de situation sur les 
activités de la Commission.1 

4. La Commission a examiné une série de projets préliminaires de son rapport lors de quatre 
réunions en 2005. Après un examen attentif, elle a décidé par consensus qu’il était souhaitable 
d’organiser une réunion supplémentaire pour examiner en détail l’ensemble du projet final afin de 
réduire les différences de points de vue éventuelles et d’affiner les recommandations. La réunion 
finale de la Commission aura lieu les 16 et 17 janvier 2006, juste avant la cent dix-septième session du 
Conseil exécutif. La Commission a donc demandé le renvoi de la présentation de son rapport qui était 
prévue à la prochaine session du Conseil. L’ensemble du rapport dans les six langues officielles sera 
prêt en avril 2006. Le Président de la Commission fera rapport au Conseil sur l’évolution de la 
situation. 

PROGRES REALISES DANS LES TRAVAUX DE LA COMMISSION 

5. L’objectif fondamental de la Commission est de déterminer comment créer un moyen durable 
de répondre aux besoins sanitaires des pauvres dans les pays en développement, étant entendu qu’il est 
à la fois souhaitable de stimuler une innovation appropriée dans le domaine des vaccins, des 
diagnostics et des traitements, et important d’améliorer l’accès des pauvres aux produits novateurs. 
L’interdépendance de ces questions est envisagée du point de vue de la santé publique. La 
Commission entend par innovation non seulement les activités de recherche et développement, mais 
aussi le processus qui permet d’utiliser les produits de la recherche et développement. La notion 
d’innovation englobe donc celle de l’accès. Or, pour que l’accès soit possible, il faut que des 
traitements appropriés soient disponibles contre des maladies et des affections qui intéressent avant 
tout les pays en développement. Le rapport s’articule autour de la nécessité d’examiner la mise au 
point de produits, du début – c’est-à-dire de la recherche fondamentale – jusqu’à la fin – c’est-à-dire à 
leur distribution à ceux qui en ont besoin. 

6. L’innovation est considérée comme un cycle. La Commission a constaté que, dans les pays 
industrialisés, il existe un cycle d’innovation dans la recherche et développement en matière 
biomédicale qui est, dans une large mesure, autosuffisant. Ce qui stimule la recherche et 
développement dans le secteur privé, c’est l’existence d’un important marché pour les produits liés 
aux soins de santé reposant sur les ressources du secteur public et du secteur privé et sur la protection 
de la propriété intellectuelle qui permet aux sociétés d’obtenir une compensation financière pour 
l’innovation qu’elles apportent. Le processus de recherche et développement fondé sur le marché dans 
le secteur privé – sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques – est appuyé par un effort de 
recherche considérable financé principalement par le secteur public, dans les universités et les 
organisations de recherche du secteur public. 

7. Le cycle de l’innovation n’est, dans la plupart des cas, pas autosuffisant dans les pays à faible 
revenu qui souvent n’ont pas leur propre capacité d’innovation, même si des progrès rapides sont 
réalisés par certains d’entre eux. Beaucoup ne disposent pas de ressources suffisantes permettant des 
investissements en faveur de la recherche du secteur public, ni d’un secteur privé ayant la capacité 
d’innovation voulue. Ces pays sont donc en grande partie dépendants des produits de l’innovation 
conçus avant tout pour répondre aux besoins sanitaires des pays développés. Parfois, ces produits 
répondent bien à leurs besoins (par exemple dans le cas des vaccins contre les maladies courantes de 

 
1 Voir le document EB116/2005/REC/1, procès-verbal de la quatrième séance, section 3. 
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l’enfant ou dans celui des antibiotiques), mais il arrive aussi qu’il n’y ait aucun traitement contre des 
maladies prévalentes, ou qu’il n’existe que des traitements inappropriés ou trop coûteux pour les 
malades ou pour les gouvernements. C’est ainsi que les politiques et l’action officielle actuelle, y 
compris les stimulants et les mécanismes de financement, n’ont pas généré des innovations suffisantes 
en matière biomédicale répondant aux besoins des pays en développement. Ceux qui en auraient 
besoin n’ont toujours pas accès aux nouveaux traitements, ni même aux traitements existants, ou alors 
n’ont pas les moyens de se les procurer. 

8. La Commission se félicite néanmoins de la sensibilisation croissante du public au problème de 
l’insuffisance des ressources consacrées à la recherche et développement sur les maladies prévalentes 
dans les pays en développement et du nombre d’initiatives nouvelles visant à résoudre le problème et à 
améliorer l’accès des pauvres aux médicaments existants. Elle est également rassurée par le consensus 
international qui s’est dégagé à l’OMC sur le lien approprié entre le droit d’un Etat Membre de l’OMC 
de protéger sa santé publique, spécifiquement en pouvant promouvoir l’accès aux médicaments, et 
l’interprétation et l’application des normes consacrées par l’Accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce. 

9. Le rapport de la Commission envisagera des questions aussi bien techniques que politiques en 
suivant probablement le plan suivant : le chapitre premier donnera une vue d’ensemble et définira les 
problèmes ; le chapitre 2 énoncera les questions qui se posent au stade de la découverte, le chapitre 3 
au stade du développement et le chapitre 4 au stade de la distribution ; le chapitre 5 envisagera 
comment encourager l’innovation dans les pays en développement ; le chapitre 6 enfin proposera des 
moyens de promouvoir un cadre durable pour encourager l’innovation et améliorer l’accès. 

10. La Commission estime que les perspectives sont réalistes de voir un effort international 
mondial, associant les gouvernements, le secteur privé, les organisations non gouvernementales et les 
fondations, accélérer la création de produits nouveaux à des prix abordables en permettant de résoudre 
les problèmes urgents de santé publique qui intéressent les pauvres, surtout dans les pays en 
développement. 

MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

11. Le Conseil exécutif est invité à prendre note du rapport du Secrétariat. 

=     =     = 


