
 

 
 

GROUPE DE TRAVAIL INTERGOUVERNEMENTAL 
SUR LA SANTE PUBLIQUE, L’INNOVATION 
ET LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
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Emploi du temps provisoire 

Décembre 2006 Séance plénière ou Commission plénière Autres réunions1 

  

 

Lundi 4 

10 h 00-13 h 00 

et  

15 h 00-18 h 00 

Point 1 Ouverture de la session2 et adoption de l’ordre 
du jour et de la méthode de travail 

Point 2 Elaboration d’une stratégie et d’un plan 
d’action mondiaux 

Point 2.1 Examen des recommandations de la 
Commission sur les Droits de Propriété 
intellectuelle, l’Innovation et la Santé publique 

Point 2.2 Le point sur la mise en oeuvre de la résolution 
WHA59.24 

• Rapport sur l’audience publique 

 

Mardi 5   

10 h 00-13 h 00 

et  

15 h 00-18 h 00 

Point 2.3 Eléments de la stratégie et du plan d’action 
mondiaux 

• Déclarations générales 

• Ordre de priorité des besoins concernant la 
recherche-développement 

• Promotion de la recherche-développement 

 

Mercredi 6   

10 h 00-13 h 00 

et  

15 h 00-18 h 00 

Point 2.3 Eléments de la stratégie et du plan d’action 
mondiaux (suite) 

• Renforcement de la capacité d’innovation  

• Amélioration de la distribution et de l’accès 
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Jeudi 7   

10 h 00-13 h 00 

et 

15 h 00-18 h 00  

Point 2.3 Eléments de la stratégie et du plan d’action 
mondiaux (suite) 

• Existence de dispositifs de financement 
durable 

• Mise en place de systèmes de surveillance 
et de notification 

 

Vendredi 8   

10 h 00-13 h 00 

et 

15 h 00-18 h 00 

Point 3 Projet de rapport de situation 

• Procédures à suivre pour poursuivre 
l’action du groupe de travail (calendrier 
compris) 

Point 4 Clôture de la session 

 

1 Le groupe de travail pourra décider de constituer des sous-groupes. 
2 Y compris l’élection du Président et des autres membres du Bureau. 
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