
Cent dix-septième session EB117.R13

Point 4.10 de l’ordre du jour 27 janvier 2006

[Cadre mondial pour les] activités de 
recherche-développement essentielles en santé 

Le Conseil exécutif, 

Considérant les tendances actuelles en matière d’accès aux médicaments et la nécessité de 
mettre au point d’urgence de nouveaux médicaments et d’autres technologies de soins de santé ; 

Soumet à la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé le projet de résolution 
suivant pour examen : 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA52.19, WHA53.14, WHA54.10, WHA56.27 et 
WHA57.14 ; 

Considérant la nécessité de mettre au point de nouveaux médicaments sûrs et peu coûteux 
contre des maladies transmissibles telles que le SIDA, le paludisme et la tuberculose et contre 
d’autres maladies ou pathologies qui affectent principalement les populations les plus pauvres 
du monde ; 

Reconnaissant qu’il est important d’aider à mettre au point des traitements contre les 
maladies qui touchent un petit nombre d’individus ; 

Reconnaissant en outre qu’il est important de faire de la santé mondiale et des 
médicaments un secteur stratégique ; 

Soucieuse de la nécessité de mettre au point des outils sanitaires appropriés, efficaces et 
sûrs à l’intention des malades qui vivent dans des milieux défavorisés ; 

[Notant que plus de 70 % des médicaments nouvellement approuvés concernent des 
produits qui n’apportent pas d’avantages supplémentaires par rapport aux produits existants ;1 ] 

                                                      
1 The National Institute for Health Care Management – Research and Educational Foundation, Changing patterns of 

pharmaceutical innovation. Washington, DC, NIHCM Foundation, mai 2002. 
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Considérant qu’il est urgent de mettre au point de nouveaux médicaments contre des 
menaces émergentes telles que la tuberculose polypharmacorésistante et contre d’autres 
maladies infectieuses concernant les pays en développement ; 

Consciente de la nécessité de disposer de fonds supplémentaires pour les activités de 
recherche-développement destinées à la mise au point de nouveaux vaccins, moyens 
diagnostiques et produits pharmaceutiques, y compris les microbicides, contre des maladies, 
notamment le SIDA, qui touchent avant tout les pays en développement ; 

[Reconnaissant l’importance d’initiatives publiques mondiales telles que le projet sur le 
génome humain et le rôle croissant d’une recherche publique ouverte et accessible dans les 
avancées de la science et le transfert de technologie ; 

[Consciente en outre de la possibilité de concevoir de nouveaux modèles ouverts pour le 
développement des sciences médicales assurant une meilleure participation et un accès plus 
large aux progrès scientifiques et un renforcement des connaissances ; 

[Reconnaissant l’importance de partenariats public/privé consacrés à la mise au point de 
nouveaux médicaments essentiels et outils de recherche, mais soucieuse de la nécessité, pour les 
gouvernements, de définir un programme de santé prioritaire axé sur les besoins et de fournir un 
appui politique et des sources de financement durables pour ces initiatives ; 

[Reconnaissant également l’importance des investissements publics et privés pour le 
développement de nouvelles technologies médicales ;] 

Considérant qu’un certain nombre de pays en développement ont renforcé leurs capacités 
de recherche-développement pour la mise au point de nouvelles technologies sanitaires et que 
leur rôle sera de plus en plus décisif, et reconnaissant la nécessité de continuer à soutenir les 
activités de recherche menées dans les pays en développement et par ces pays ; 

Reconnaissant que les droits de propriété intellectuelle sont l’un des moyens importants 
de promouvoir l’innovation, la créativité et le transfert de technologie ; 

[Reconnaissant aussi qu’il est important d’assurer un juste équilibre entre droits de 
propriété intellectuelle et domaine public et que les règles en matière de propriété intellectuelle 
doivent être appliquées d’une manière respectueuse du droit humain fondamental de tout être 
humain à la possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre et propre à 
promouvoir la poursuite de l’innovation ;] 

Tenant compte du fait que l’article 7 de l’Accord sur les ADPIC souligne que « la 
protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à la promotion 
de l’innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie, à l’avantage 
mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances technologiques et d’une 
manière propice au bien-être social et économique, et à assurer un équilibre de droits et 
d’obligations » ; 

Soulignant que la Déclaration universelle des Droits de l’Homme reconnaît que « toute 
personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des 
arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent » et que « chacun a 
droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, 
littéraire ou artistique dont il est l’auteur » ; 
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[Considérant qu’il est impératif de concilier l’intérêt public qu’il y a à accéder aux 
produits issus à des nouvelles connaissances et l’intérêt public qu’il y a à stimuler l’invention ;] 

[Préoccupée par l’incidence que le prix élevé des médicaments a sur l’accès aux 
traitements et par la nécessité d’appliquer les lois sur la propriété intellectuelle d’une manière 
conciliant l’incitation à mettre au point de nouveaux médicaments et la nécessité de promouvoir 
l’accès de tous à ces médicaments, conformément aux paragraphes 4, 5 et 7 de la Déclaration de 
Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique ;] 

Consciente de la nécessité [de concevoir un nouveau cadre (mécanisme) mondial 
permettant] d’apporter un niveau de soutien financier adéquat et durable à la recherche axée sur 
les besoins en santé publique, y compris en particulier la recherche médicale prioritaire [y 
compris la possibilité d’étudier un nouveau cadre mondial] ; 

[Considérant l’appel mondial en faveur de la recherche-développement sur les maladies 
négligées lancé le 8 juin 2005 avec l’appui de 18 lauréats du Prix Nobel, de plus de 
2500 spécialistes scientifiques et experts en santé, universitaires, représentants d’organisations 
non gouvernementales et d’instituts publics de recherche, de hauts fonctionnaires et de 
parlementaires pour demander l’adoption [Notant la nécessité] de nouvelles [règles] [approches] 
politiques afin d’encourager les activités de recherche-développement essentielles en santé, en 
particulier [à l’intention des] [pour les] patients [maladies] les plus [délaissés] [négligées] ;] 

Consciente de la nécessité de promouvoir une réflexion nouvelle sur les mécanismes 
susceptibles de favoriser l’innovation ; 

Reconnaissant qu’il est important de renforcer les capacités des institutions et entreprises 
publiques locales dans les pays en développement pour qu’elles contribuent et participent aux 
efforts de recherche-développement ; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à faire de la santé mondiale et des médicaments un secteur stratégique, à prendre 
des mesures résolues pour bien définir les priorités de la recherche-développement axées 
sur les besoins des patients, notamment là où les ressources manquent, et à mettre en 
oeuvre des initiatives collectives de recherche-développement associant les pays 
d’endémie ; 

2) [compte tenu [des résultats de la Commission sur les Droits de Propriété 
intellectuelle, l’Innovation et la Santé publique et] des cadres existants, à participer 
activement, au sein de en coopération avec l’OMS et avec d’autres acteurs internationaux, 
[à la mise en place d’un cadre pour définir les priorités sanitaires mondiales], prêter un 
appui aux au soutien des activités essentielles de recherche-développement dans le 
domaine médical [fondées sur le principe d’un partage équitable des coûts entre tous les 
bénéficiaires,] et déterminer des d’incitations propres à favoriser les investissements dans 
des activités de recherche-développement utiles, axées sur les besoins des patients et 
l’intérêt public ;] 

3) à faire en sorte que les progrès des sciences fondamentales et de la biomédecine 
débouchent sur la mise au point de produits sanitaires améliorés, sûrs et d’un coût 
abordable – médicaments, vaccins et moyens diagnostiques – répondant aux besoins de 
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tous les patients et utilisateurs, particulièrement ceux qui vivent dans la pauvreté, compte 
tenu du rôle déterminant de la sexospécificité, et à veiller à ce que ces capacités soient 
renforcées pour que des médicaments essentiels soient rapidement fournis à la 
population ; 

[4) à favoriser la prise en compte dans les accords commerciaux bilatéraux des 
flexibilités prévues dans l’Accord de l’OMC sur les ADPIC et reconnues par la 
Déclaration ministérielle de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique ;] 

[5) à veiller à ce que le rapport de la Commission OMS sur les Droits de Propriété 
intellectuelle, l’Innovation et la Santé publique figure à l’ordre du jour des comités 
régionaux de l’OMS en 2006 ;] 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de créer un groupe de travail à composition non limitée des Etats Membres 
intéressés qui examinera les propositions visant à [créer un cadre mondial destiné à 
soutenir] [renforcer les incitations et les mécanismes pour] les recherches axées sur les 
besoins, conforme[s] aux questions d’intérêt public [et [tenant compte des travaux de] 
[reposant sur l’analyse de] la Commission OMS sur la Propriété intellectuelle, 
l’Innovation et la Santé publique] ; 

[2) de présenter un rapport de situation annuel sur le du groupe de travail des Etats 
Membres intéressés [à] dès la [Soixantième] Assemblée mondiale de la Santé 
[(mai 20087) et, si possible], un rapport final [incluant des propositions concrètes] au par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent vingt et unième session (janvier 20098) à la 
Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé (mai 2008), [et de proposer d’autres 
systèmes simplifiés de protection de la propriété intellectuelle, afin d’améliorer l’accès 
aux innovations en matière de santé et de renforcer les capacités pour la mise au point, 
l’utilisation et la distribution nouveaux médicaments ; de produits dans les pays 
développés et en développement].] 

Dixième séance, 27 janvier 2006 
EB117/SR/10 
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