
 
 

SOIXANTE-HUITIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A68/35
Point 17.5 de l’ordre du jour provisoire 15 mai 2015

Stratégie mondiale et Plan d’action pour  
la santé publique, l’innovation  
et la propriété intellectuelle 

Rapport du Secrétariat 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1. La Stratégie mondiale pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle et les 
parties du Plan d’action connexe ayant fait l’objet d’un accord ont été adoptées par la Soixante et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé,1 le Plan d’action final étant adopté par la 
Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.2 

2. L’Assemblée mondiale de la Santé a demandé qu’un rapport sur la mise en œuvre soit établi 
tous les deux ans, en plus de l’évaluation complète de la Stratégie réalisée au bout de quatre ans.3 Elle 
a en outre prié le Directeur général « de procéder à un examen programmatique général de la Stratégie 
mondiale et du Plan d’action en 2014 pour présenter à l’Assemblée de la santé en 2015, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif, les réalisations, les défis à relever et les recommandations pour 
l’avenir ».4 

3. Dans son rapport, à la cent trente-troisième session du Conseil exécutif,5 le Secrétariat a proposé 
une démarche alliant évaluation et examen programmatique général, qui feraient alors l’objet d’un seul 
instrument, et a fourni des renseignements additionnels sur la portée, les modalités et le processus de 
cette démarche combinée. 

                                                      
1 Résolution WHA61.21. 

2 Résolution WHA62.16. 

3 Voir document WHA61/2008/REC/1, résolution WHA61.21, annexe, paragraphe 41. 

4 Résolution WHA62.16, paragraphe 6. 

5 Document EB133/7. 
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4. Sur la base des débats ayant eu lieu sur la question à la cent trente-troisième session du Conseil 
exécutif, le Secrétariat a présenté à la cent trente-sixième session une proposition1 relative au 
processus et au calendrier à suivre pour cette démarche combinée (alliant évaluation et examen 
programmatique général), qui prévoirait la présentation du rapport d’évaluation à l’Assemblée 
mondiale de la Santé en mai 2017. 

5. Après avoir examiné le rapport, le Conseil exécutif a décidé, par la décision EB136(17), de 
recommander à la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d’étendre jusqu’en 2018 
l’examen programmatique général. Il a par ailleurs prié le Directeur général de présenter, à la 
Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en consultation avec les États Membres, un 
rapport sur les options relatives à la conduite de l’évaluation globale et de l’examen programmatique 
général, notamment la combinaison des deux instruments, la séquence, le mandat, le calendrier et les 
options en vue de créer un groupe chargé de la gestion de l’évaluation pour achever cette tâche d’ici 
à 2018. 

6. En réponse à cette demande, ce document présente des options pour ce qui est des questions 
suivantes : 

a) combinaison des deux instruments, et notamment les objectifs, le calendrier et le 
processus ; 

b) réalisation de l’évaluation globale et de l’examen programmatique général séparément en 
les échelonnant dans le temps, et notamment les objectifs, le calendrier et le processus pour 
chacun de ces instruments ; 

c) établissement du groupe de gestion de l’évaluation aux fins de l’évaluation globale. 

7. Bien que les dispositions sur l’établissement de rapports biennaux soient bien définies, on ne 
trouve aucune indication dans la Stratégie mondiale et le Plan d’action sur la manière de mener 
l’examen programmatique général et l’évaluation globale. Aux fins du présent document, des 
définitions générales sont proposées ci-après pour : i) l’évaluation globale ; et ii) l’examen 
programmatique général. 

8. L’évaluation globale sera conforme à la politique de l’OMS en matière d’évaluation et 
s’inspirera des processus et de la méthode proposés dans le manuel pratique de l’OMS sur 
l’évaluation.2 Dans le contexte actuel, cette évaluation est conçue comme une évaluation formative, 
c’est-à-dire réalisée pendant la phase de mise en œuvre de la Stratégie mondiale et du Plan d’action, 
dans le but de rendre compte des réalisations, des lacunes et des défis à relever et de formuler des 
recommandations pour l’avenir. 

9. L’examen programmatique général sera davantage axé sur la politique à adopter, dans une 
perspective d’avenir. S’appuyant sur des objectifs spécifiques, il prendra en considération les résultats 
de l’évaluation globale, ainsi que d’autres aspects techniques du programme ou autres aspects relatifs 
à la gestion, afin de déterminer ce qui demande à être amélioré et modifié au cours des phases 
suivantes de la Stratégie mondiale et du Plan d’action. L’examen programmatique aura une 
perspective plus large par rapport à l’évaluation, touchant à la politique à adopter, mais il n’utilisera 

                                                      
1 Document EB136/31. 

2 WHO evaluation practice handbook. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2013. 
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pas la méthode employée pour une évaluation. Par ailleurs, s’il vise également à évaluer la mise en 
œuvre de la Stratégie globale et du Plan d’action (à la fois pour les facteurs de réussites et pour les 
difficultés), il offre aussi aux différents acteurs la possibilité de jouer un rôle plus important à divers 
stades du processus. 

OPTIONS À EXAMINER 

Combinaison des deux instruments 

10. Comme nous l’avons vu plus haut, une démarche consistant à combiner les deux instruments et 
leurs objectifs a été proposée dans le document EB133/7. Le rapport du Secrétariat au Conseil 
exécutif, à sa cent trente-sixième session, a précisé cette proposition pour ce qui est du processus et du 
calendrier (document EB136/31). 

Réalisation de l’évaluation globale et de l’examen programmatique général séparément, 
en les échelonnant dans le temps 

11. La démarche consistant à réaliser l’évaluation globale et l’examen programmatique général 
séparément, d’une manière échelonnée, en commençant par l’évaluation et en continuant par l’examen 
programmatique général est présentée ci-après. L’annexe 1 décrit cette démarche de manière plus 
précise. 

Objectifs de l’évaluation globale 

12. L’objectif général de l’évaluation globale est d’évaluer l’état de mise en œuvre des huit 
éléments de la Stratégie mondiale : 

a) ordre de priorité des besoins concernant la recherche-développement ; 

b) promotion de la recherche-développement ; 

c) renforcement et amélioration de la capacité d’innovation ; 

d) transfert de technologie ; 

e) application et gestion de la propriété intellectuelle pour contribuer à l’innovation et 
promouvoir la santé publique ; 

f) amélioration de la distribution et de l’accès ; 

g) promotion de mécanismes de financement durable ; 

h) mise en place de systèmes de suivi et de notification. 

13. Couvrant la période 2008-2015, l’évaluation rendrait compte des réalisations, des lacunes et des 
défis à relever et contiendrait des recommandations sur la voie à suivre à l’avenir. Elle guiderait 
également l’examen programmatique général. 
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14. L’évaluation porterait sur la mise en œuvre des huit éléments de la Stratégie proprement dite et 
des 108 mesures concrètes définies dans le Plan d’action. Elle couvrirait la mise en œuvre par 
l’ensemble des acteurs énumérés dans le Plan d’action aux différents niveaux (mondial, régional et 
national), et notamment par les gouvernements nationaux, le Secrétariat de l’OMS et d’autres acteurs 
concernés. 

15. L’évaluation serait conforme à la politique d’évaluation de l’OMS. Elle serait réalisée à la 
demande du bureau de l’évaluation de l’OMS et gérée par lui, avec l’appui d’un groupe ad hoc de 
gestion de l’évaluation. 

16. L’évaluation serait menée à bien par un évaluateur externe indépendant, sélectionné au moyen 
d’un appel d’offres ouvert. L’évaluateur serait une organisation externe indépendante ou une équipe 
ayant une connaissance appropriée de la question de l’évaluation et des compétences variées, ainsi 
qu’une expérience pertinente de la conduite d’évaluations portant sur les stratégies pour l’innovation 
en santé publique et l’accès aux technologies et produits médicaux. 

17. L’évaluation serait réalisée au moyen d’une combinaison de méthodes afin de répondre aux 
questions de manière satisfaisante, méthodes qui seraient notamment les suivantes : étude des 
documents disponibles ; utilisation des données et informations existantes provenant de sources 
diverses ; collecte de données qualitatives et quantitatives, notamment en adressant des questionnaires 
aux parties prenantes énumérées dans le Plan d’action ; et conduite d’études de cas dans les pays, 
selon que de besoin. La méthode retenue sera précisée par l’équipe d’évaluation dans son rapport 
initial et examinée avec le groupe ad hoc de gestion de l’évaluation. Les points principaux du rapport 
initial et les observations du groupe de gestion de l’évaluation seront inclus dans le rapport que le 
Secrétariat présentera au Conseil exécutif à sa cent trente-huitième session.1 

18. L’équipe d’évaluation procéderait à l’analyse et établirait un rapport présentant ses conclusions, 
y compris des recommandations. Le Secrétariat lui fournirait le soutien nécessaire pendant la 
réalisation de l’évaluation.  

19. Il est proposé que le processus d’évaluation globale commence peu après la Soixante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé en juin 2015, le rapport final d’évaluation étant présenté au Conseil 
exécutif en janvier 2017, pour communication à l’Assemblée de la Santé en mai 2017. 

Rôle et composition du groupe ad hoc de gestion de l’évaluation 

20. Vu la portée et la complexité de cette évaluation et conformément à la politique d’évaluation de 
l’OMS, un groupe de gestion ad hoc serait réuni pour contribuer à la sélection de l’équipe 
d’évaluation, examiner le rapport initial et le projet de rapport d’évaluation et faire en sorte que le 
projet final réponde aux normes de qualité appropriées. Le groupe de gestion de l’évaluation serait 
maintenu informé des progrès accomplis et devrait être disponible pour répondre aux questions de 
l’équipe. À mesure que le processus ira de l’avant, le groupe pourra soumettre des idées additionnelles 
à l’équipe et formuler des suggestions à son intention, pour examen. 

                                                      
1 En outre, un rapport de situation sur la mise en œuvre de la Stratégie mondiale et du Plan d’action sera présenté au 

Conseil exécutif à sa cent trente-huitième session. 
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21. Les différentes options à examiner pour la composition du groupe ad hoc de gestion de 
l’évaluation sont notamment les suivantes : 

a) six experts indépendants externes (quatre experts de la question et deux spécialistes de 
l’évaluation) ; 

b) les six membres du Bureau du Conseil exécutif (citons le précédent que constitue le 
groupe de gestion de l’évaluation pour la deuxième étape de l’évaluation de la réforme de 
l’OMS) ; 

c) douze experts indépendants externes (tous spécialistes de la question, choisis parmi un 
ensemble d’experts proposés par les États Membres et représentant la totalité des six Régions) 
et deux experts de l’évaluation venant du Groupe des Nations Unies pour l’évaluation ; 

d) combinaison des options a) et b), c’est-à-dire six experts indépendants externes et 
les six membres du Bureau du Conseil exécutif. 

Objectifs de l’examen programmatique général 

22. L’examen programmatique général sera un examen davantage axé sur la politique à adopter, 
dans une perspective d’avenir. Pour cet examen, les conclusions de l’évaluation globale ainsi que 
d’autres aspects techniques du programme ou autres aspects relatifs à la gestion, seront pris en 
considération afin de déterminer ce qui demande à être amélioré et modifié au cours des phases 
suivantes de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale et du Plan d’action. Cet examen 
programmatique aura une perspective plus large par rapport à l’évaluation, en passant en revue le 
contexte politique et décisionnel général influant sur la mise en œuvre de la stratégie globale, et 
permettra de formuler des recommandations sur la voie à suivre à l’avenir. Une des caractéristiques 
essentielles de l’examen programmatique est qu’il associerait activement les parties prenantes 
intéressées dans diverses phases du processus, et notamment l’ensemble des acteurs identifiés dans la 
Stratégie mondiale et le Plan d’action : les États Membres, le Secrétariat de l’OMS, d’autres 
organisations intergouvernementales comme la CNUCED, l’OMPI et l’OMC et d’autres acteurs 
concernés. 

23. Il existe différents modèles pour réaliser un examen programmatique à l’OMS, qui présentent 
des degrés de complexité divers ; on peut citer à cet égard l’exemple des mécanismes d’examen du 
Règlement sanitaire international (2005). Pour l’examen programmatique général de la Stratégie 
mondiale et du Plan d’action, le modèle présenté ci-après est proposé pour examen. 

24. L’examen programmatique serait réalisé par un groupe d’experts dont les compétences, 
l’expérience pratique et les parcours, très divers, couvriraient les huit éléments de la Stratégie et qui 
viendraient à la fois de pays développés et de pays en développement (options : a) ces experts seraient 
désignés de manière indépendante par le Directeur général sans proposition des États Membres ; ou 
b) ils seraient désignés par le Directeur général parmi un groupe de spécialistes proposés par les États 
Membres). Dans l’un ou l’autre cas, une représentation régionale appropriée serait assurée. 

25. Sur la base des objectifs de haut niveau de l’examen, un mandat plus précis serait mis au point. 
Le mandat et la composition du groupe chargé de l’examen seraient présentés au Conseil exécutif à sa 
cent quarantième session, en janvier 2017. Le groupe d’examen préciserait sa méthode de travail et 
mènerait une grande partie de ses travaux dans le cadre de réunions plénières ayant lieu au Siège de 
l’OMS. Il serait appuyé par un petit secrétariat travaillant étroitement avec le bureau d’évaluation.  
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26. Le groupe passerait en revue les documents et entendrait les éléments de fait fournis par 
l’ensemble des acteurs identifiés dans la Stratégie mondiale et le Plan d’action : États Membres, 
Secrétariat de l’OMS, autres organisations intergouvernementales comme la CNUCED, l’OMPI et 
l’OMC et autres acteurs concernés. Le groupe pourra également chercher à obtenir des informations 
plus larges dans le cadre d’une audition publique ou de consultations en ligne. Selon qu’il le jugera 
nécessaire, il pourra entreprendre des visites dans le pays et des visites sur place. Ses délibérations 
seront en outre guidées par le rapport sur l’évaluation globale entreprise par l’équipe d’évaluation 
externe.  

27. Il est proposé que l’examen programmatique général commence en novembre 2016. Un rapport 
de situation sera présenté à la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 2017, et le 
rapport final, qui sera présenté au Conseil exécutif, à sa cent quarante-deuxième session en 
janvier 2018, et à la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé en mai 2018, contiendra 
des recommandations spécifiques sur la voie à suivre à l’avenir pour la mise en œuvre de la Stratégie 
mondiale et du Plan d’action jusqu’en 2022. 

MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

28. L’Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du rapport et à prendre une décision sur les 
options concernant la conduite de l’évaluation globale et de l’examen programmatique général de la 
Stratégie mondiale et du Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la propriété 
intellectuelle. 
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ANNEXE 

PROPOSITION DE CALENDRIER POUR L’ÉVALUATION GLOBALE ET 
L’EXAMEN PROGRAMMATIQUE GÉNÉRAL ET DE LIENS ENTRE CEUX-CI 

Mai 2015 : Examen, par la Soixante-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé, du document présentant 

les différentes options 

 Accord sur la voie à suivre 

 

Évaluation globale  Examen programmatique général 

   

Juin 2015 : sélection du groupe ad hoc de gestion de 

l’évaluation 

  

   

Juillet 2015 : demande de propositions concernant 

l’évaluateur externe 

  

   

Septembre 2015 : sélection de l’évaluateur externe   
   

Octobre 2015 : début de l’évaluation   
   

Novembre 2015 : premier rapport   
   

Janvier 2016 : dans le cadre du rapport de situation, 

présentation du premier rapport avec les 

observations du groupe de gestion de l’évaluation, à 

la cent trente-huitième session du Conseil exécutif 

  

   

Février 2016-septembre 2016 : évaluation   
   

Octobre 2016 : projet de rapport  Novembre 2016 : sélection des experts du 

groupe d’examen 
   

Novembre 2016 : achèvement du rapport final  Janvier 2017 : examen, par la cent quarantième 

session du Conseil exécutif, du mandat et de la 

composition du groupe d’examen 

  

Janvier 2017 : présentation à la cent quarantième 

session du Conseil exécutif 
 

   

  Février 2017 : première réunion du groupe 
   

  Avril 2017 : audition publique et éléments de 

fait fournis par les parties prenantes (ouverte 

aux médias) 
   

  Avril 2017 : consultation en ligne 
   

Mai 2017 : présentation à la Soixante-Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé 
 Avril-août 2017 : autres réunions identifiées par 

le groupe avec, éventuellement, des visites dans 

le pays et des visites sur place 
   

  Septembre 2017 : réunion finale du groupe 

d’experts 
   

Élément essentiel  Octobre 2017 : projet de rapport 

 Intégration d’informations fournies 
par l’évaluation dans l’examen 
programmatique 

  

 Novembre 2017 : achèvement du rapport final 

   

  Janvier 2018 : présentation à la cent 

quarante-deuxième session du Conseil exécutif 
   

  Mai 2018 : présentation à la Soixante et 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé 

=     =     = 


