
 

 

 

GROUPE DE TRAVAIL INTERGOUVERNEMENTAL 

SUR LA SANTE PUBLIQUE, L’INNOVATION 

ET LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Deuxième session 

A/PHI/IGWG/2/DIV/3

26 octobre 2007

Emploi du temps quotidien préliminaire 

Novembre 2007 Séance plénière Commission plénière 

Lundi 5   

10 h 00-11 h 00 Point 1 Ouverture de la session, adoption 

de l’ordre du jour et méthode de 

travail 

Point 2 Rapport sur les faits nouveaux 

intervenus depuis la première 

session du groupe de travail 

intergouvernemental sur la santé 

publique, l’innovation et la 

propriété intellectuelle 

 

11 h 00-13 h 00 

et 

15 h 00-18 h 00 

 Point 3 Projets de stratégie et de plan 

d’action mondiaux pour la santé 

publique, l’innovation et la 

propriété intellectuelle 

• Contexte (paragraphes 1 à 3),1 

but (paragraphes 4 et 5) et 

objet (paragraphes 6 et 7) 

• Elément 1. Ordre de priorité 

des besoins concernant la 

recherche-développement 

Projet de stratégie mondiale 

Projet de plan d’action 

• Elément 2. Promotion de la 

recherche-développement 

Projet de stratégie mondiale 

Projet de plan d’action 

                                                           

1 Les paragraphes visés sont ceux de l’annexe au document A/PHI/IGWG/2/2. 
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Mardi 6   

10 h 00-13 h 00 

et 

15 h 00-18 h 00 

 Point 3 Projets de stratégie et de plan 

d’action mondiaux pour la santé 

publique, l’innovation et la 

propriété intellectuelle (suite) 

• Elément 3. Renforcement et 

amélioration de la capacité 

d’innovation 

Projet de stratégie mondiale 

Projet de plan d’action 

• Elément 4. Transfert de 

technologie 

Projet de stratégie mondiale 

Projet de plan d’action 

• Elément 5. Gestion de la 

propriété intellectuelle 

Projet de stratégie mondiale 

Projet de plan d’action 

Mercredi 7   

10 h 00-13 h 00 

et 

15 h 00-18 h 00 

 Point 3 Projets de stratégie et de plan 

d’action mondiaux pour la santé 

publique, l’innovation et la 

propriété intellectuelle (suite) 

• Elément 6. Amélioration de la 

distribution et de l’accès 

Projet de stratégie mondiale 

Projet de plan d’action 

• Elément 7. Existence de 

dispositifs de financement 

durable 

Projet de stratégie mondiale 

Projet de plan d’action 

• Elément 8. Mise en place de 

systèmes de suivi et de 

notification 

Projet de stratégie mondiale 

Projet de plan d’action 

• Action à mener : une 

responsabilité mondiale 

(paragraphes 26 à 28) 
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Jeudi 8   

10 h 00-13 h 00 

et 

15 h 00-18 h 00 

 Point 3 Projets de stratégie et de plan 

d’action mondiaux pour la santé 

publique, l’innovation et la 

propriété intellectuelle (suite) 

• Examen des projets révisés de 

stratégie et de plan d’action 

mondiaux 

Vendredi 9   

10 h 00-13 h 00 

et 

15 h 00-18 h 00 

 Point 3 Projets de stratégie et de plan 

d’action mondiaux pour la santé 

publique, l’innovation et la 

propriété intellectuelle (suite) 

• Examen des projets révisés de 

stratégie et de plan d’action 

mondiaux (suite) 

Samedi 10   

10 h 00- Point 3 Projets de stratégie et de plan 

d’action mondiaux pour la santé 

publique, l’innovation et la 

propriété intellectuelle (suite) 

• Approbation en vue de la 

transmission au Conseil 

exécutif et à la Soixante et 

Unième Assemblée mondiale 

de la Santé 

Point 4 Clôture de la session 

 

=     =     = 


