
Liste d'experts et d'entités intéressées en vue de la session du groupe de travail 
intergouvernemental sur la santé publique, l'innovation et la propriété intellectuelle 
 

Dans sa résolution WHA59.24 portant création du groupe de travail intergouvernemental sur la 
santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle, l’Assemblée mondiale de la Santé a prié le 
Directeur général d’inviter des experts et un nombre limité d’entités publiques et privées intéressées à 
assister aux réunions du groupe de travail intergouvernemental et à apporter leurs conseils et leurs 
compétences techniques, le cas échéant, à la demande du Président, compte tenu de la nécessité 
d’éviter les conflits d’intérêts. 

A la première session du groupe de travail intergouvernemental en décembre 2006, le Secrétariat 
a trouvé et invité un groupe d'experts et d'entités intéressées qui avaient obtenu des résultats 
exceptionnels dans leur domaine d'activité et comprenaient les sujets traités par le groupe de travail 
intergouvernemental. Au cours des discussions à cette session, les Etats Membres ont demandé que ce 
groupe soit élargi . 

Il y a quelques mois, afin d'élargir ce groupe d'experts et d'entités intéressées tout en assurant une 
représentation équilibrée entre les Régions, entre hommes et femmes et entre pays développés et en 
développement, on a invité les Etats Membres à proposer des experts ou des entités intéressées en vue 
de la deuxième session, le Directeur général devant se prononcer sur leur participation après 
consultation du Bureau du groupe de travail intergouvernemental.. En particulier, on recherchait des 
experts qui seraient en mesure de contribuer aux travaux concernant un ou plusieurs des huit éléments 
retenus dans le cadre des projets de stratégie et de plan d’action mondiaux.  

A la suite de cette demande, le Secrétariat a reçu des propositions d'un certain nombre d'Etats 
Membres. Après avoir consulté le Bureau, le Directeur général a défini un groupe d'experts et d'entités 
intéressées parmi lesquels différentes compétences techniques et affiliations professionnelles sont 
représentées (organismes publics, universités, instituts de recherche, PPP, secteur privé et société civile) 
On trouvera ci-dessous la liste des experts et entités retenus : 
 
Experts 
 
Professeur Fred Binka, Ghana      
M. Sisule F. Musungu, Kenya 
M. Gérard Requin, Maurice 
M. Adrian Walter Paterson, Afrique du Sud  
Dr Carlos Morel, Brésil 
M. Richard Wilder, Etats-Unis d'Amérique 
Dr Raffaella Ravinetto, Belgique 
Dr Meri Koivusalo, Finlande 
M. Wolf-Michael Catenhusen, Allemagne 
Dr Biserka Strel, Slovénie 
Mme Nadia Malek Anas Younis, Emirats arabes unis 
Dr Chen Xingyu, Chine 
M. Wayne McNee, Nouvelle-Zélande 
Dr Kanikaram Satyanarayana, Inde 
Dr Jiraporn Limpananont, Thaïlande 
 
Entités publiques et privées intéressées  
 
Fondation Bill et Melinda Gates 
Biotechnology Industry Organization (BIO) 
Direction de la Science, de la technologie et de l'industrie, Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) 
Initiative Médicaments pour les maladies négligées 
Forum mondial pour la recherché en santé 
Médecins sans frontières (MSF), Campagne pour l'accès aux médicaments essentiels  
Facilité internationale d'achat de médicaments (UNITAID) 
 


