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EMlRC55/10 

A. RESOLUTIONS D'INTERET REGIONAL ADOPTEES PAR LA SOIXANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

N° de la decislonl TI!re SI!ua!IOn de depart Ac!lon(s) iI mener 
resolution 

WHA61.1 Poliomyelite : • Les efforts pour assurer l'engagement sont permanents; • Rechercher tous les moyens possibles de surmonter 
dispositif de gestion toutefois, il y a des variations entre les localites. les problemes d'accessibilite dans les zones 
des risques touchees par des guerres, comme en Afghanistan et 
susceptibles de dans les zones tribales au Pakistan. 
compromettre • Renforcer les efforts visant a impliquer Ie public et 
I'eradieation les dirigeants politiques et religieux. 

• Veiller a ce que les responsables nationaux soient 
tenus de rendre des comptes pour les activites dans 
leurs districts. 

• Le Bureau regional soutient les efforts visant Ii 
mettre fin a I'epidemie qui sevit dans Ie nord du 
Nigeria en envoyant des experts afin de contribuer 
aux efforts d'intensification. 

• La decision de I' Arabie saoudite concernant les 
exigences en matiere de vaccination pour I' Umra et 
Ie pelerinage (Hadj) contribue a garantir la 
sensibilisation du public it la necessite et la valeur 

de la vaccination antipoliomyelitique. 

• Le Pakistan, et dans une certaine mesure I' Afghanistan, • Continuer a organiser des campagnes de ratissage. 
ripostent aux cas en organisant d'importantes campagnes de au besoin, 
ratissage utilisant Ie VPO monovalent Ie cas echeant. • L'ampleur de chaque campagne de ratissage est 

determinee au niveau epidemiologique. 

• Maintenir Ie stock etabli de 5 millions de doses de 
VPO monovalent de type I (VPOml) et de VPO 

monovalent de type 3 (VPOm3) respectivement au 
Pakistan pour faciliter une riposte rapide. 

• Tous les pays de la Region sauf l' Afghanistan, Ie Pakistan, la • Encourager les Etats Membres a allouer les credits 

Somalie et Ie Soudan (sud) ont obtenu une couverture fournis par I' Alliance mondiale pour les vaccins et 
vaccinale systematique depassant 80 %. la vaccination a cette fin. 
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EMlRC55/10 

N' de la declslon/ TItre Situation de depart Actlon(s) a mener 
resolution 

• Taus les agents de lutte contre la poliomyelite 
constituent la principale ressource en personnel 
pour la vaccination systematique en Somatie et au 
Soudan meridional. En Afghanistan et au Pakistan, 
les agents de lutte contre la poliomyelite 
soutiennent la vaccination systematique. 

• La surveillance active dans taus les pays de la Region a • Les bilans de la surveillance et la formation ala 
permis d'atteindre les cibles fixees au niveau mondial. surveillance sont cantious et toute faiblesse 

• Sur les 20 pays non endemiques, 18 ant acheve la phase I decouverte est prise en compte. 

du plan d'action mondial de I'OMS pour Ie confinement en • Des evaluations de la qualite sont realisees et Ie 
laboratoire et aueun d'entre eux De conserve de poliovirus travail avec les pays restants est permanent. 
sauvage. • Maintenir l'engagement du Pakistan a fournir des 

• Taus les Etats Membres financent les efforts d'eradieation de vaccins pour les activites de vaccination 
la poliomyelite dans leurs pays sauf I' Afghanistan, Djibouti, supplementaires. 
la Somalie et Ie Soudan, qui dependent entierement de • Des efforts sont effectues aupres de differents 
ressourees externes. Le Pakistan et Ie Yemen contribuent bailleurs de fonds. II faut noter qu'. aucun moment 
financierement aux efforts d'eradication. one activite necessaire dans les pays prioritaires n'a 

ete negligee. 

• Plus de 70 experts internationaux, plus de 200 experts • Le Bureau regional continue d'apporter un soutien 
nationaux et plusieurs centaines de personnels d'appui sont technique important aux pays touches restants ainsi 
mis • disposition par I'OMS. qu'aux pays qui presentent un risque eleve 

d'infection et de repondre rapidement aux besoins 
techniques urgents ; il continue. organiser des 
reunions des groupes consultatifs techniques. 

• Des groupes consultatifs techniques (Afghanistan, Corne de • Mobiliser des ressources, y compris la collecte de 
I' Afrique, Pakistan et Yemen) fournissent un appui fonds locale, en tant que processus continuo 
technique. Malheureusement, les pays. revenu eleve de la 

• Le Bureau regional et Ie Siege mobilisent en permanence les Region ne contribuent que par des sommes 

ressources necessaires a la mise en reuvre complete des modestes aux besoins necessaires. 

activites du programme. • Realiser un essai clinique sur Ie VPOml en Egypte. 
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N° de la declslonl Titre Situation de depart Actlon(s) II mener 
resolution 

• La recherche fondamentale sur les vaccins releve • Recourir a des doses fractionnees de vaccin 
principalement de la responsabilite du Siege. antipoliomyelitique inactive (VPI). 

• La recherche appliquee sur des themes lies a la mise en • Realiser des etudes sur les poliovirus derives d'une 
ceuvre du programme (raisons du refus de la vaccination, souche vaccinale en Egypte, en Republique 
mobilisation sociale, etc.) est assuree activement par Ie islamique d'lran et en Tunisie. 

Bureau regional. • Poursuivre Ie soutien a la recherche appliquee pour 
contribuer a la resolution des problemes. 

WHA61.2 Application du • Le Reglement sanitaire international (RSI) 2005 est entre en • Vei11er a ce que les coordonnees du centre designe 
Reglement sanitaire vigueur Ie 15 juin 2007. II vise a prevenir la propagation comme point focal national RSI soient completes 
international (2005) internationale des maladies et a riposter a cette propagation et a jour et a encourager Ie personnel competent de 

au moyen d'activites internationales d'evaluation de la ce centre a consulter et a utiliser Ie site 
coordination et de lutte (avec Ie r51e central de rOMS), par d'information sur les evenements sur Ie site Web de 
la notification internationale (It l'OMS) des evenements de !'OMS. 
sante publique graves ayant des implications internationales • Prendre des mesures pour faire en sorte que les 
potentielles, 1es exigences pour taus les pays de developper principales capacites requises It l'annexe 1 du 
des capacites principales de sante publique au niveau Reglement soient mises en place, renforcees et 
national pour la detection et la riposte (et d'autres capacites maintenues, conformement aux articles 5 et 13 du 
de sante), et les reglementations legales completes Regiement sanitaire international. 
applicables au mouvement international des voyageurs, au • Designer. s'ils De I'ont pas encore fait, un expert 
transport et aux marchandises ainsi qu'a d'autres articles. dont Ie nom figurera sur la liste d'experts du RSI, 

• Certains pays de la Region ant commence il s'employer a conformement a l'article 47 du Reglement sanitaire 
appliquer Ie Reglement sanitaire international au niveau international. 
national. Tous les pays ant identifie les contacts avec leurs • Continuer a se soutenir mutuellement et a 
points focaux nationaux et les ant fournis au Secretariat de collaborer avec l'OMS pour I'application du 
I'OMS. Au mains un pays a passe en revue, avec I'appui de Reglement sanitaire international (2005), 
I 'OMS, leurs legislations de sante publique et deux pays ant conformement a la resolution WHA58.3 et aux 
evalue leur capacite de base pour l'application du Reglement dispositions pertinentes du Reglement. 
sanitaire international (2005). D'autres pays ant sollicite Commentalres : 
I'appui de I'OMS dans Ie meme sens. L'OMS a acheve 

Avec les nombreuses nouvelles obligations et 
l'action de plaidoyer en faveur du RSI au Maroc et des plans 

nouveaux droits des Etats Parties au titre du sont en cours pour rt'Saliser d'autres evaluations et actions de 
plaidoyer au cours des lO...E"ochains mois. Tous les Etats Reglement, il est suggere qu'ils pourraient souhaiter 
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N° de la declslonl Titre Situation de depart Actlon(s) iI mener 

resolution 

Parties ont accepte de se conformer aux dispositions du RSI evaluer leurs principales capacites existantes pour la 

et de les appliquer. surveillance et I' action. ainsi que les exigences fixees 
pour les ports d'entree designes (Annexe I). Des 
missions se sont deroulees en Afghanistan et a Oman. 
Les elements de base pour cette evaluation pourraient 

inclure, par exemple, Ie fait de savoir si certains 
aspects du RSI ne sont pas suffisamment developpes 

pour etre appliques. Le Bureau regional soutient 
d'autres Etats Parties pour realiser des missions de 

sensibilisation avec la participation de taus les 
secteurs concernes requis pour la planification et 
I'application du RSI 2005 (Maroc et Soudan). Les 
Etats Membres sont encourages a reviser leurs 

legislations nationales de sante publique pour qu'elles 
soient conformes au RSI 2005. 

WHA61.3 Situation sanitaire dans • La reprise economique observee entre 2003 et 2005 s'est • Soumettre un rapport d'enquete sur la situation 
Ie territoire palestinien inversee en 2006, lorsque Ie produit interieur brut a chute de sanitaire et economique dans Ie territoire palestinien 
occupe, y compris 8,8 %. Au premier trimestre 2007, la tendance s'est occupe, y compris Jerusalem-Est, et dans Ie Golan 
Jerusalem-Est, et dans deterioree, avec une baisse supplementaire de 4,2 %. syrien occupe. 
Ie Golan syrien occupe • Au premier semestre 2007, Ie deficit de l' Autorite • Continuer a faurnir un soutien technique necessaire 

palestinienne s'elevait a USD 100 millions par mois. Bien afin de satisfaire les besoins sanitaires des 
que Ie Gouvemement israelien ait debloque Ie produit du populations palestiniennes, y compris les personnes 
dedouanement retenu en juin 2007, la masse salariale de ayant des incapacites physiques et des 
l'Autorite palestinienne depasse ses revenus. traumatismes. 

• L'assistance exterieure pendant Ie premier semestre de 2007 • Soutenir Ie developpement du systeme de sante, y 
a atteint pres de USD 450 millions. L'Autorite palestinienne compris Ie developpement des ressourceS humaines. 
a estime qu'il faudrait une aide d'au moins USD 1,62 milliard • Continuer de surveiller la situation sanitaire 
par an pour combler son deficit budgetaire, 94 % de ce (tendances et resultats) pour s'attaquer aUX 
mantant servant a couvrir les depenses renouvelables. vulnerabilites du systeme de sante et de maniere 

• Dans Ia Bande de Gaza, la pauvrete a atteint un niveau sans plus importante du peuple palestinien. 
precedent: 80 % des menages sont pauvres contre 63 % en 
2005 et les deux tiers environ vivent dans une~uvrete 
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N° de la decision! Titre Situation de depart Actlon(s) iI mener 

resolution 

extreme. Le taux de pauvrete est inferieur de 30 % environ en • Au besoin, s t attaquer aux violations des droits 

Cisjordanie. sanitaires et humains et appeler la force 

• Comme Ie manque de ressources et les systemes complexes d' occupation a assurer la fonctionnalite du systeme 

de bouelage interne et externe rendent difficile la livraison de de sante. 

fournitures, en particulier dans la Bande de Gaza, la qualite 

des soins se degrade progressivement et la penurie de 
fournitures et de pieces de rechange indispensables est 
chronique. 

• D'apres l'observation que fait l'OMS de la disponibilite des 

medicaments, les penuries ont ete constantes en 2007. Selon 
Ie rapport d'octobre et novembre 2007, Ies stocks de 
85 medicaments (20 %) au magasin central de Ia Bande de 
Gaza suffisent pour moins d'un mois et 56 de ces produits ne 
sont pas disponibles dans Ie territoire palestinien occupe. 

• Environ 10 % des enfants de mains de cinq ans dans Ie 
territoire paiestinien occupe souffrent de malnutrition 
chronique (13 % dans Ia Bande de Gaza et 8 % en 

Cisjordanie, Ie chiffre Ie plus eleve - 30 % - etant enregistre 
dans Ie gouvernorat de Gaza-Nord). 1,4 % des enfants sont 
atteints de malnutrition aigue. 

WHA61.4 Strategies visant a • La Resolution EMlRC531R.5 intitulee " Les problemes de • II est demand<! aux pays de collaborer avec l'OMS 

reduire I 'usage nocif sante publique lies a Ia consommation d'aleool »peut etre pour elaborer Ie projet de strategie. Le Siege a 

de I'aleool utilisee comme cadre pour Ia contribution regionale i\ Ia prepare un questionnaire sur Ia situation relative a 
strategie mondiale. I'aleool et a effectue certaines adaptations sur Ia 

base d'une demande du Bureau regional. Ce 

questionnaire sera distribue dans Ies pays et 
ulterieurement, Ies pays devront contribuer a Ia 
preparation du projet de strategie. 

WHA61.12 Multilinguisme : mise • Les efforts se poursuivent pour renforcer les services • Une strategie relative a Ia traduction sera preparee 
en reuvre du plan linguistiques et de traduction au Bureau regional, mais il sur la base des priorites et des besoins regionaux 
d'action reste certaines difficultes qui necessiteront de prendre pour ce qui concerne les documents institutionnels. 

d'autres mesures. L'insuffisance du financement et de la tels que Ies rapports annuels, Ies rapports 
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N° de la declsionl Titre Situation de depart Actlon(s) iI mener 
resolution 

penurie de personnel constituent les principaux motifs de techniques, les lignes directrices et les materiels de 

preoccupation. Toutefois, des progres considerables ant ete formation. Ces documents devraient faire partie 
realises, tels que la preparation du Dictionnaire medical integrante des plans de travail des programmes 

uniM qui comprend environ 200 000 entrees anglais-arabe techniques concernes et Ie cout de la production des 

dont 70 % ant un equivalent fran9ais, espagnol au allemand. versions multilingues devrait etre pris en compte. 
Le site Web du Bureau regional, qui a I'origine n'existait La strategie tiendra compte du besoin de garantir la 
qu'en anglais, a vu 60 % de son cantenu traduit en arabe. dispanibilite de la plupart des documents 

• Durant 2004-2005 et 2006-2007, Ie Bureau regional a produit importants dans les trois langues officielles de la 

au total 300 publications dans les trois langues officielles de Region. et d'envisager I'inclusion des autres 

la Region (anglais, arabe, fran9ais) contre 144 durant les langues nationales par la suite. 

deux peri odes biennales precedentes (2000-2001 et 2002- • Nommer des points focaux nationaux au niveau des 
2003). En 2006-2007, 54 % de I'ensemble des titres etaient pays. 
en arabe, 40 % en anglais et 6 % en fran9ais. • Disponibilite de plus de 85 % du contenu du site 

• Depuis la derniere periode biennale, Ie rapport annuel du Web en arabe. 
Directeur regional est disponible dans les trois langues 
officielles de la Region. 

WHA61.14 Lutte contre les • De nombreux progres ant ete realises, 16 pays dans la Region • Renforcer et etendre la surveillance des maladies 
maladies non ant des unitesldepartements distinct(e)s pour les maladies non transmissibles au moyen des enquetes 
transmissibles : mise non transmissibles. STEPwise et de I' enregistrement du cancer dans la 
en reuvre de la • Onze pays (Arabie saoudite, Bahre ... n, Egypte, Republique Region. Un atelier de formation de formateurs sur 
strategie mondiale islamique d'Iran, Iraq, Jordanie, Kowelt, Oman, Republique I' enregistrement du cancer sera organise. 

arabe syrienne, Soudan et Tunisie) ant realise au mains une • Promouvoir la sensibilisation des communautes et 
enquate STEPwise, des strategies et des plans nationaux ont les initiatives communautaires pour la lutte contre 
ete mis au point dans un certain nombre de pays, des Iignes les maladies non transmissibles. 
directrices nationales et des documents de sensibilisation ant • Mener une action de plaidoyer pour accro!tre 
ete prepares dans un certain nombre de pays, une strategie I'engagement politique en faveur de la lutte contre 
regionale sur Ie cancer a ete mise au point, une alliance des les maladies non transmissibles. 
organisations non gouvernementales contre Ie cancer a ete 
c",ee, et des efforts en vue d'integrer les maladies non 

transmissibles dans les soins de sante primaires sont en cours. 
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N° de 10 decision! Titre Situation de depart Acllon(s) a mener 

resolution 

0 Mener une action de plaidoyer et apporter un 
soutien pour I'integration des maladies non 
transmissibles dans les soins de sante primaires. 

o Renforcer les partenariats et les reseaux dans la 

Region. 

o Promouvoir les approches multisectorielles de prise 

en charge des maladies non transmissibles. 

• Mener une action de pJaidoyer pour augmenter la 
part revenant aux maladies non transmissibles dans 
Ie budget de sante national. 

WHA61.1S Strategie mondiale de 0 Couverture regionale pour Ie DTC3 : 86% 0 Ameliorer la capacite de gestion du PEV 11 tous les 

vaccination 0 14 pays sur 22 ont obtenu une couverture systematique niveaux. 
nationale superieure 11 90 %. 0 Metlre en ",uvre l'approche Atleindre tous les 

0 12 pays sur 22 ont une couverture vaccinale systematique districts. 

superieure 11 80 % dans tous les districts. 0 Mettre au point la campagne de rattrapage dans tous 
0 62 % de reduction des decos dus 11 la rougeole en 2006 par les pays (seule l'Egypte reste). 

rapport aux niveaux de 1999 0 Organiser des campagnes de rattrapage 
0 Couverture regionale par la premiere dose du vaccin regulierement dans tous les pays ayant une 

contenant la valence rougeole : 83% couverture systematique inferieure 11 95 % pour les 
0 9 pays sur 22 ont une couverture systematique pour la deux doses de vaccin contenant la valence rougeole. 

premiere dose du vaccin cootenant la valence rougeole o Renforcer la surveillance de la rougeole pour 
inferieure it 95 %, dont 8 pays oDt une couverture inferieure 11 documenter I'elimination. 
90% 0 Ameliorer la couverture systematique pour que la 

0 16 pays sur 22 ont introduit une deuxieme dose du vaccin Somalie et Ie Soudan meridional puissent pretendre 
cootenant la valence rougeole au sautien de l' Alliance mondiale pour les vaccins 

0 L'introduction du vacdn antirotavirus est prevue dans trois et la vaccination (GAV!). 
pays membres du Conseil de Cooperation du Golfe en 2008- o Pakistan: Prendre des mesures pour I'introduction 
2009. du vaccin contre Ie Hib. 
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N' de la decision! Titre Situation de depart Actlon(s) a mener 
rt!solutlon 

• La surveillance des maladies evitables par ia vaccination et Ie 
suivi et l'evaiuation de ia couverture du PEV representent Ie o Les pays doivent allouer davantage de ressources a 
domaine Ie pius neglige dans les programmes de vaccination l'introduction de nouveaux vaccins. 
dans la plupart des pays. Le Bureau regional a mis en place 

0 Renforcer la surveillance des maladies evitabies 
des reseaux regionaux de surveillance des maladies evitables 

par 13 vaccination, notamment la surveillance des 
grace aux nouveaux vaccins (reseaux de surveillance de la 

maladies evitables grace aux nouveaux vaccins, 
meningite, de la pneumonie et du rotavirus), plusieurs pays 

permettre ia prise de decisions fondee sur des 
n'ont pas rejoint ces reseaux. Donnees devant etre utilisees 

bases factuelles pour l'introduction de nouveaux 
pour la prise de decision fondee sur des bases factuelles pour 
I'introduction de nouveaux vaccins. vaccins. 

o Les systemes de surveillance et d'evaluation du PEV doivent 
0 Ameliorer la gestion des vaccins et la capacite de 

etre renforces dans ia plupart des pays. la chaine du froid pour relever les exigences 

Implications pour les programmes regionaux de collaboration 
relatives a I'introduction des nouveaux vaccins, 
afin de permettre Ia prise de decisions fondee sur 

avec les pays: 
des bases factuelles pour I'introduction de 

o Le Bureau regional et les pays de Ia Region ant pris la nouveaux vaccins. 
strategie mondiale sur Ia vaccination comme cadre pour la 

0 Allouer davantage de ressources. 
preparation des politiques et des plans concernant Ia 
vaccination d'ici a 2015, afin d'atteindre les cibles mondiales 0 Developper les ressources humaines. 

et regionales en matiere de lutteld'elimination et 0 Utiliser les donnees pour prendre des mesures afin 
d'eradication des maladies evitables par 10 vaccination. La de rectifier des problemes lies aux programmes et 
mise en ceuvre de ceue resolution devrait permettre de surveiller !'impact du programme de vaccination. 
rationnaliser les activites deja en cours et contribuer a 
surmonter Ies defts rencontres en mobilisant davantage de 
ressources et en poursuivant Ie renforcement des partenariats 
dans la Region. 

0 Pour mettre en reuvre cette resolution, il est necessaire 
d'avoir un soutien plus important aux pays a reveou faible et 
moyen afin d'etre en mesure d'atteindre les cibles liees aux 
objectifs du Millenaire pour Ie developpement et Ies 
objectifs de ia Vision et de Ia Strategie mondiaies sur ia 
vaccination. En particulier, les beneftces obtenus dans la 
lutte contre la rougeole doivent etre maintenus (la Region a 
un objectif d'elimination de la ro~oIe d'ici a 2010) ; il faut 
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N" de la decision! Titre Situallon de depart Acllon(s) a mener 
resolution 

s'attaquer a l'importante variation dans la couverture par la 
vaccination systematique, et l'introduction de nouveaux 
vaccins salvateurs devrait etre soutenue. Des systemes 
solides pour la surveillance, Ie suivi des maladies et 
l'evaluation des programmes de vaccination dcvraient atre 
mis en reuvre conformement a un cadre mondial pour la 
surveillance des maladies evitables par la vaccination et Ie 
suivi des programmes de vaccination. Les donnees produites 
sont cruciales pour Ie processus de prise de decisions sur la 
strategie appropriee, ainsi que pour documenter l'efficacite 
des programmes de vaccination et !'impact des vaccins 
fournis. Toutes ces actions devraient etre prises dans Ie cadre 
de programmes de collaboration regionaux. 

WHA61.16 Mutilations sexuelles • On estime de 100 a 140 millions Ie nombre de filles et de • Accelerer les mesures visant a eliminer les 

feminines femmes dans Ie monde qui ont ete soumises a des mutilations mutilations sexuelles feminines, y compris 
sexuelles feminines de type I, II ou III, et qu'environ I' education et I' information necessaires a une bonne 
3 millions de jeunes filles et de femmes risquent d'etre comprehension des dimensions sexospecifiques, 

soumises a ce type de pratiques chaque annee. Des sanitaires et relatives aux droits fondamentaux des 
mutilations sexuelles feminines ont ete principalement mutilations sexuelles feminines. 
rapportees dans 28 pays d'Afrique, dans 5 pays de la Region • Adopter et appliquer des meures legislatives pour 
de Mediterranee orientale et dans certains pays d' Asie. Au proteger les filles de toutes formes de violence, en 
cours des vingt-trente dernieres annees, il y a eu une particulier les mutilations sexuelles feminines, et a 
augmentation sensible de l'implication des intervenants assurer l'application des lois interdisant les 
locaux, nationaux et internationaux dans les efforts visant a mutilations sexuelles feminines par toute personne, 
eli miner les mutilations sexuelles feminines y compris les membres des professions medicales. 
et il y a eu une progression sur differents fronts. La pratique • Soutenir et renforcer les efforts communautaires 
est desormais internationalement reconnue comme une visant a eliminer la pratique. 
violation des droits humains et de nombreux pays ont mis en • Collaborer avec tous les secteurs, y compris les 
place des politiques et une legislation visant a I'interdire. II y organisations non gouvernementales et les 
a egalement une tendance marquee laissant entrevoir une institutions internationales afin de promouvoir 
diminution de cette pratique dans de nombreuses I'abandon de cette pratique en tant que contribution 
communautes. majeure a la realisation des objectifs du Millenaire 

pour Ie developpement. 
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N° de la decisionl Tllre Slluallon de depart Acllon(s) a mener 
resolution 

• Les n!sultats des recherches ant permis de mieux connaitre la • Elaborer et promouvoir des lignes directrices 
pratique elle-meme et les raisons qui font qU'elle perdure, concernant les soins a donner, en particulier 
ainsi que les interventions qui peuvent en favoriser l'abandon. pendant l' accouchement, aux filles et aux femmes 

• La sensibilisation au niveau international a permis de creer qui sont subi des mutilations sexuelles feminines. 
une dynamique laissant supposer qu'il est possible de reduire 
sensiblement la prevalence des mutilations sexuelles 
feminines en one generation. 

WHA61.17 Sante des migrants • La Region represente Ie plus grand nombre de personnes • Veiller au renforcement des systemes de sante dans 
deplacees a l'interieur des pays (Afghanistan, Iraq, Territoire les zones au des populations vulnerables sont prises 
palestinien occupe, Soudan et Somalie) qui ant besoin d'un en charge pour garantir un acces a des soins de 
acces aux services de sante pour des soins urgents et de qualite. 
routine. • Meure en place des systemes d'information 

• La Region compte un nombre significatif de demandeurs sanitaire pour evaluer et analyser les tendances de 
d'asile et de refugies qui sont accueillis dans des pays tels I'etat de sante des migrants en ventilant les donnees 
que la Republique islamique d'Iran,la Jordanie, Ie Liban, Ie sanitaires par categories pertinentes. 
Pakistan, la Somalie, la Republique arabe syrienne et Ie • Garantir la disponibilite d'une politique et d'une 
Yemen, demandant egalement line assistance sanitaire. legislation appropriee qui prennent en compte les 

• Nombre de ressortissants de pays tiers trouvent des besoins de sante des popUlations vulnerables en ce 
opportunites de travail dans des Etats Membres du Conseil de qui concerne I'acces aux soins et la prestation de 
Cooperation du Golfe et d'autres pays de la Region. Ces services. 
personnes peuvent avoir des besoins sanitaires specifiques • favoriser un acces equitable a la promotion de la 
qui necessitent une prise en charge. sante, a la prevention des maladies et aux soins 

• La Corne de I' Afrique represenle egalement une zone au ant pour les migrants compte tenu de la It~gislation et 
lieu d'importantes migrations transfrontalieres. des pratiques en vigueur dans les pays sans 

• Les migrations peuvent exiger des interventions discriminations basees sur Ie sexe, l'age, la 

humanitaires, en particulier lorsqu'il s'agit de deplacements nationalite au la race. 

importants de population resultant de catastrophes naturelles • former des professionnels de la sante a traiter les 
ou de cont1its, al'interieur d'un meme pays au entre differents questions de sante associees aUK mouvements de 
pays. Elles demandent aussi que soient organisees et assurees population. 
avec succtS des prestations sociales efficaces adaptees aux 

sensibilites culturelles des populations concernees. 
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N" de 10 declslonl Titre Situation de depart Actlon(s) a mener 
resolution 

o Les victimes de la traite d'etres humains, en particulier les 

femmes et les enfants, sont particulierement vulnerables aux 
problemes de sante et risquent, plus que d'autres groupes, de 

souffrir de maladies transmissibles et non transmissibles ainsi 
que de problemes de sante mentale. 

WHA61.18 Suivi de la realisation 0 Atteindre les cibles liees aux objectifs du Millenaire pour Ie o Maintenir un engagement politique soutenu a haut 
des objectifs du developpement differe d'un pays a l'autre et d'un objectif a niveau. l'engagement national de financement 
Millenaire pour Ie l'autre. Dix pays ont ete cibles comme prioritaires pour public et maintenir Ie plaidoyer pour les objectifs. 
developpement lies a l'aetion. • Renforcer et maintenir des systemes nationaux de 
la sante o L' Afghanistan, avec un taux de mortalite des moins de 5 ans sante efficaces accessibles a tOllS, notamment aux 

de 257 pour 1000 naissances vivantes, ne devrait pas pauvres. 
atteindre la cible de 83,3 pour 1000 naissances vivantes d'ici • Elaborer un plan national en consultation et en 
2015. Djibouti, l'Iraq et la Somalie suivent avec les taux les partenariat avec toutes les parties interessees aux 
plus eleves de mortalite des moins de 5 ans dans la Region. niveaux national et international. 
En Somalie, Ie taux actuel de mortalite des moins de 5 ans, a 

0 Coordonner avec les equipes des Nations Unies 
savoir 224 pour 1000 naissances vivantes, devrait chuter pour pour soutenir les plans nationaux et notifier les 
atteindre 84 pour 1000 naissances vivantes et en iraq, il progres vers la realisation des objectifs sur une base 
devrait passer de 130 a 17,3 d'ici 2015. Ces pays connaissent annuelle. 
des urgences complexes, manquent de services de soins de 

o Renforcer Ie partenariat et la mobilisation de 
sante de qualit<! et ont de faibles niveaux d'alphabetisation 
dans la population, notamment les femmes. L'Egypte et Ie 

ressources efficaces aux niveaux national et 
regional. 

Maroc montreDt taus deux de bons progres au niveau de la 
reduction du taux de mortalite des moins de 5 ans et sont deja • Renforcer les capacites nationales en repondant aux 

tres proches d'atteindre les cibles. besoins de la communaute avec une priorite pour 

o Pour la vaccination contre la rougeole, la Palestine, l'Egypte 
les pauvres et les groupes vulnerables. 

et Ie Maroc ont reussi a atteindre une couverture superieure a 0 Continuer a suivre la realisation des cibles liees a la 

90 %. En 2005, les taux de couverture vaccinale les plus sante des objectifs en tant que point regulier de 

faibles ont ete signales en Somalie (35 %), en Afghanistan l'ordre dujour du Comite regional. 

(64 %) et a Djibouti (65 %). 0 Incorporer les indicateurs lies aux objectifs dans Ie 

o Le taux de mortalite maternelle est de 1600 pour Reseau regional base sur Ie Web pour l'alerte, la 

100000 naissances vivantes en Afghanistan, de 1107 pour surveillance et la detection des flambees 

100 000 naissances vivantes au Soudan, de 546 a Djibouti, et epidemiques (RASDON). 
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N" de la decision! Titre Situation de depart Actlon(s) a mener 
resolution 

de 1044 en Somalie. Le pourcentage des naissances assist",,. • Elaborer les profils nationaux pour les 10 pays 
par du personnel qualifie en Afghanistan, au Yemen, en prioritaires en relation avec les objectifs du 

Somalie et au Pakistan est de 19 %, 31 %,33 %, et 39 % Millenaire pour Ie developpement. 

respectivement. • Fournir un soutien maximum et apporter une 
• Djibouti et l'lraq ant ete lents a reduire la prevalence de la attention a la sante maternelle et infantile dans la 

tuberculose, et Ie Soudan n' a montn~ aucune reduction. En Region. 

2005, les chiffres estimes sont dus a la faiblesse des systemes 
d'infarmatian sanitaire. Le Soudan represente 50 % de la 

charge de paludisme dans 10 Region; toutefais, Ie nombre 
des cas notifies est en diminution actuellement. 

WHA61.21 Strategie et plan • Dans Ie cadre d'une reunion de consultation regionale en • Le travail en cours sera place dans Ie contexte de la 
d'action mondiaux 2007, les pays ant deja fourni une retroinformation sur Ie resolution WHA61.21 au Bureau regional. 

pour la sante publique, projet de strategie et de plan d'action mondiaux. • Uoe assistance technique specifique sera fournie 
l' innovation et la • Actuellement, II pays de la Region sont soumis a une aux pays a leur demande pour la mise en ceuvre de 
propri"te intellectuelle evaluation de leurs regimes nationaux de propriet" la resolution WHA61.21. 

intellectuelle et de leurs infrastructures en association avec • La cooperation avec les organisations 
I'acces aux medicaments. internationales concernees sera renforcee afin de 

• Un guide de politiques est en cours d'elaboration pour les servir les pays dans ce domaine. 
negociateurs dans la Region afin de proteger les dimensions • Des activites de renforcement des capacites seront 
concernant la sante publique dans les accords de libre organisees dans la Region pour les pays dans Ie 
"change bilateraux. domaine de la protection de la propri"t" 

intellectuelle et l'acces aux medicaments. 
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SOIXANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDlALE DE LA SANTE WHA61.1 

Point 11.2 de I'ordre du jour 24 mai 2008 

Poliomyelite : dispositif de gestion des risques 
susceptihles de compromettre l'eradication 

La Soixante et Unieme Assembl<,e mondiale de la Sante, 

Ayant examine Ie rapport Sur la poliomyelite : dispositif de gestion des risques susceptibles de 
compromettre I' eradication; I 

Rappelant que, dans la resolution WHA60.14, les Etats Membres ou la poliomyelite reste 
presente, en particulier les quatre pays ou elle est endemique, sont instamment invites Ii intensifier les 
activites d'eradication de la poliomyelite afm d'interrompre rapidement la transmission residuelle du 
poliovirus sauvage; 

Reconnaissant la necessite d'assurer rapidement la disponibilite des ressources financieres 
requises pour eradiquer la poliomyelite ; 

Reconnaissant la necessite de reduire au maximum les risques a long terrne d'une reintroduction 
inopinee du poliovirus et d'une reemergence de la poliomyelite apres l'interruption de la transmission 
du poliovirus sauvage; 

Reconnaissant la necessite de coordonner Ii l'echelle internationale les strategies a mettre en 
oeuvre pour reduire au maximum et gerer les risques a long terrne d'une reintroduction du poliovirus 
et d'une reemergence de la poliomyelite apres l'interruption de la transmission du poliovirus sauvage 
partout dans Ie monde ; 

Notant que la planification en vue d'un tel consensus international doit commencer maintenant 
afin qu'il puisse etre applique sans retard apres l'interruption, partout dans Ie monde, de la 
transmission du poliovirus sauvage; 

l. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres ou la poliomyelite reste presente Ii mobiliser Ii 
tous les niveaux les instances politiques et la societe civile de maniere as' assurer que tous les enfants 
sont systematiquement touches et vaccines lors de chaque tournee supplementaire de vaccination 
antipoliomyelitique, de sorte que soit rapidement interrompue la transmission residuelle du poliovirus 
sauvage; 

I Document A61/5. 
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2. INVITE INSTAMMENT Ie Nigeria it rMuire Ie risque d'une propagation intemationale du 
poliovirus en mettant rapidement fin it l' epidemie qui sevit dans Ie nord du Nigeria par des activites 
intensifiees d'eradication garantissant I'administration de vaccin antipoliomyelitique oral it tous les 
enfants; 

3. INVITE INSTAMMENT l' Afghanistan, l'lnde et Ie Pakistan it executer les operations de 
ratissage it grande echelle qui s' averent maintenant necessaires pour interrompre les demieres chaines 
de transmission du poliovirus, compte tenu des tres faibles niveaux de prevalence du poliovirus de 
type I actuellement observes dans ces pays; 

4. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 

I) it atteindre et it maintenir une couverture vaccinale antipoliomyelitique systematique des 
enfants superieure a 80 % et it fixer des dates cibles pour chaque pays; 

2) it renforcer la surveillance active de la paralysie flasque aigue aIm de detecter et 
d'identifier rapidement tout poliovirus sauvage circulant et se preparer it la certification de 
l' eradication de la poliomyelite ; 

3) it mener it leur terme les activites prevues au titre de la phase I du plan d'action mondial 
de I'OMS pour Ie confinement des poliovirus sauvages en laboratoire' et it se preparer it prendre 
des mesures appropriees de precaution et de confinement biologique it long terme pour les 
poliovirus sauvages residuels 6 it 12 mois apres la detection du demier cas de poliomyelite 
cause par un virus sauvage circulant ; 

4) it mobiliser rapidement les ressources financieres requises pour eradiquer la poliomyelite 
et n!duire au maximum les risques d'une reintroduction du poliovirus et d'une reemergence de 
la poliomyelite apres I'interruption de la transmission du poliovirus sauvage; 

5. PRIE Ie Directeur general: 

2 

I) de continuer it fournir un appui technique aux demiers pays OU la poliomyelite reste 
presente dans Ie cadre de leurs efforts visant it interrompre les demieres chaines de transmission 
du poliovirus sauvage; 

2) d'aider it mobiliser les res sources financieres necessaires pour mettre pleinement en 
oeuvre les activites d'eradication intensifiees et veiller it ce que les risques it long terme d'une 
reintroduction du poliovirus et d'une reemergence de la poliomyelite soient roouits au 
maxImum; 

3) d'entreprendre les recherches necessaires pour determiner tous les risques it long terme 
d'une reintroduction du poliovirus et d'une reemergence de la poliomyelite, d'elaborer des 
strategies et produits appropries pour la gestion de ces risques, y compris des procectes plus sfus 
de production de vaccins antipoliomyelitiques inactives et des strategies permettant leur 
utilisation pour un cout abordable, et de fixer, si et lorsque cela se justifie, une date pour I' arret 
de I'utilisation de vaccin antipoliomyelitique oral dans Ie cadre des programmes de vaccination 
systematique ; 

, Deuxieme edition, document WHON &B/03 .11. 



WHA6J.1 

4) d'elaborer une nouvelle strat<~fIe visant Ii renforcer la lutte en faveur de I'eradication de la 
poliomyelite dans les derniers pays touches en tirant parti de l' experience acquise dans les 
regions ou elle a ete eradiqu<:e et de la recherche operationnelle pour determiner les 
interventions les plus efficaces et les plus rentables ; 

5) de soumettre un rapport Ii I'Assemblee de la Sante des qu'elle aura etabli que la 
transmission du poliovirus sauvage de type 1 pourrait avoir ete interrompue Ii I' 6chelle 
mondiale, et de joindre a ce rapport une ou plusieurs propositions, soumises Ii I' examen du 
Conseil executif, concernant un dispositif permettant d'attenuer Ie risque d'une reintroduction 
du poliovirus qui ne n6cessite pas d'amender Ie Reglement sanitaire international (2005) ou 
d'6laborer un autre instrument obligatoire. 

= 

Septieme seance pleniere, 23 mai 2008 
A61NRJ7 
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SOlXANTIEME ET VNIEME ASSEMBLEE MONDlALE DE LA SANTE WHA61.2 

Point 11.4 de I'ordre du jour 23 mai 2008 

Application du Reglement sanitaire international 
(2005) 

La Soixante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Ayant examine Ie rapport sur l'application du Reglement sanitaire international (2005) ; 

Rappelant la resolution WHA58.3 sur la revision du Reglernent sanitaire international, dans 
laguelle I' Assemblee a decide gue la Soixante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante examinerait 
Ie calendrier de presentation des rapports ulterieurs des Etats Parties et du Directeur general sur 
I'application du Reglernent sanitaire international (2005) et Ie premier examen du fonctionnernent du 
Reglement, conformement aux paragraphes I et 2 de I'article 54 de celui-ci ; 

Soulignant gu'il est important d'etablir un calendrier pour examiner et evaluer Ie 
fonctionnernent de l'annexe 2, conformement au paragraphe 3 de I'article 54 du Reglement sanitaire 
international (2005) ; 

Ayant a I'esprit la demande adressee au Directeur general dans la resolution WHA59.2 sur 
I'application du Reglement sanitaire international (2005) de faire rapport a la Soixantierne Assemblee 
mondiale de la Sante et de faire ensuite rapport chague annee sur les progres realises en vue d'aider les 
Etats Membres pour I'application et la mise en oeuvre du Reglement sanitaire international (2005) ; 

Reconnaissant gu'il est necessaire de rationaliser I'etablissement des rapports sur tous les 
aspects de l'application du Reglement sanitaire international (2005) pour faciliter les travaux de 
I'Assemblee de la Sante; 

I. REAFFlRME sa determination d'appliguer pleinernent Ie Reglement sanitaire international 
(2005) conformernent a I'objet et a la portee definis a I'article 2 et aux principes enonces a l'article 3 
du Reglement ; 

2. DECIDE: 

1) conformement au paragraphe 1 de l' article 54 du Reglernent sarutalre international 
(2005), gue les Etals Parties et Ie Directeur general feront rapport a l'Assemblee de la Sante sur 
l'application du Reglement tous les ans, Ie prochain rapport devant etre soumis a la 
Soixante-Deuxieme Assemblee mondiale de la Sante; 
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2) confonnement au paragraphe 2 de I'article 54 du Reglement sanitaire international 
(2005), que Ie premier examen du fonctionnement du Reglement sera effectue par la 
Soixante-Troisieme Assemblee mondiale de la Sante; 

3) confonnement au paragraphe 3 de I'article 54 du Reglement sanitaire international 
(2005), que les premiers examen et evaluation du fonctionnement de I'annexe 2 seront soumis Ii 
la Soixante-Deuxieme Assemblee mondiale de la Sante pour examen ; 

3. INVITE INSTAMMENT les EtatsMembres: 

I) Ii veiller Ii ce que les coordonnees du centre designe comme point focal national RSI 
soient completes et II jour et Ii encourager Ie personnel competent de ce centre II consulter et II 
utiliser Ie site d'infonnation sur les evenements sur Ie site Web de I'OMS ; 

2) II prendre des mesures pour faire en sorte que les principales capacites requises II 
I'annexe 1 du Reglement soient mises en place, renforcees et maintenues, confonnement aux 
articles 5 et 13 du Reglement sanitaire international (2005) ; 

3) Ii designer, s'ils ne I'ont pas encore fait, un expert dont Ie nom figurera sur la liste 
d' experts du RSI, conformement IIl'article 47 du Reglement sanitaire international (2005) ; 

4) Ii continuer Ii se soutenir mutuellernent et Ii collaborer avec I'OMS pour I'application du 
Reglement sanitaire international (2005), confonnement Ii la resolution WHA58.3 et aux 
dispositions pertinentes du Reglement ; 

4. PRIE Ie Directeur general : 

2 

1) de soumettre tous les ans Ii I' Assernblee de la Sante pour examen un rapport unique, 
comprenant les infonnations fournies par les Etats Parties et des infonnations sur les activites 
du Secretariat, conformement au paragraphe 1 de I'article 54 du Reglement sanitaire 
international (2005) ; 

2) d'apporter aux Etats Membres ayant les systemes de sante les plus vulnerables un appui 
au renforcement des principales capacites requises pour la surveillance et I'action dans les 
aeroports et les ports, ainsi qu'aux postes-frontieres, en accordant une attention particuliere au 
reseau de laboratoires de I' Afrique subsabarienne ; 

3) d'encourager les efforts fournis pour assurer une communication efficace entre les points 
focaux nationaux RSI parallelement aux communications avec les points de contact RSI de 
I'OMS et de favoriser I'echange d'infonnations sur la situation des flamb6es epid6miques afm 
de faciliter I'alerte et des interventions adaptees pour prevenir et combattre les maladies 
infectieuses de part et d'autre des frontieres. 

= 

Septieme seance p16niere, 23 mai 2008 
A61NRJ7 



SOIXANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA61.3 

Point 13 de I'ordre du jour 23 mai 2008 

Situation sanitaire dans Ie territoire palestinien 
occupe, y compris Jerusalem-Est, et dans 

Ie Golan syrien occupe 

La S()ixante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Attentive au principe primordial enone.: dans la Constitution de I'OMS, selon lequel la sante de 
tous les peuples est une condition fondamentale de la paix et de la securite ; 

Rappelant toutes ses resolutions anterieures sur la situation sanitaire dans les territoires arabes 
occupes; 

Prenant note du rapport du Directeur general sur la situation sanitaire dans Ie territoire 
palestinien occupe, y compris Jerusalem-Est, et dans Ie Golan syrien occupe ;' 

Soulignant que I 'UNRWA contribue de fayon essentielle Ii assurer des servIces samtalres et 
educatifs cruciaux dans Ie territoire palestinien occupe, notamment aux besoins urgents dans la Bande 
de Gaza; 

Preoccupee par la degradation de la situation economique et sanitaire et par la crise humanitaire 
resultant de I'occupation persistante et des graves restrictions imposees par Israel, puissance 
occupante; 

Preoccupee egalement par la crise sanitaire et Ie niveau croissant de I' insecurite a1imentaire 
dans Ie territoire palestinien occupe, en particuiier dans la Bande de Gaza ; 

Affirrnant la necessite de garantir la couverture universelle par les services de sante et de 
maintenir Ie fonctionnement des services de sante publique dans Ie territoire palestinien occupe ; 

Reconnaissant que la penurie aigue de ressources financieres et medicales qui touche Ie 
Ministere palestinien de la Sante charge du fonctionnement et du financement des services de sante 
publique compromet I'acces de la population palestinienne aux services curatifs et preventifs ; 

I Document A61118 Rev. I. 
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Affinnant Ie droit des patients et du personnel medical palestiniens al'acces aux etablissements 
de sante palestiniens dans Jerusalem-Est occup6e ; 

Deplorant les incidents lies a I' absence de respect et de protection al' egard des ambulances et 
du personnel medical palestiniens imputable a I'armee israelienne qui ont fait des victimes parmi ce 
personnel, ainsi que les entraves apportees a leur liberte de mouvement par Israel, puissance 
occupante, en violation du droit humanitaire international ; 

Profondement preoccupee par les graves consequences du mur sur I'acces de la population 
palestinienne aux services medicaux dans Ie territoire palestinien ocoupe, y compris Jerusalem-Est, et 
sur la qualite de ces services ; 

Profondernent preoccupee egalement par les graves consequences des restrictions imposees par 
Israel a la circulation des ambulances et du personnel medical palestiniens pour les femmes enceintes 
et les patients ; 

I. EXIGE qu'Israel, puissance occupante : 

I) leve immediatement Ie bouclage du territoire palestinien occupe, en particulier Ie 
bouclage des points de passage de la Bande de Gaza occup6e, qui est a I' origine de la grave 
penurie de medicaments et de fournitures medicales constatee a cet endroit, et respecte a cet 
egard les dispositions de I' Accord israelo-palestinien de novembre 2005 reglant les 
deplacements et Ie passage; 

2) change radicalement ses politiques et mesures qui ont conduit a la situation sanitaire 
desastreuse et ala grave penurie de vivres et de carburant constatees dans la Bande de Gaza ; 

3) donne suite al'avis consultatifrendu par la Cour internationale de Justice Ie 9 juillet 2004 
sur Ie mur, qui a notamment de graves consequences sur I'acces de la population palestinienne 
aux services medicaux dans Ie territoire palestinien occupe, y compris Jerusalem-Est, et sur la 
qualM de ces services; 

2 

4) facilite I'acces des patients et du personnel medical palestiniens aux etablissements de 
sante palestiniens dans Jerusalem-Est occupee et al'etranger; 

5) verse regulierement et sans retard aI' Autorite palestinienne toutes ses recettes douanieres 
et recettes de I'assurance-maladie restantes pour lui pennettre de s'acquitter de ses 
responsabilites concernant les besoins essentiels de I'etre humain, y comptis les services de 
sante; 

6) garantisse un passage sUr et sans entraves aux ambulances palestiniennes ainsi que Ie 
respect et la protection du personnel medical, conforrnement au droit hurnanitaire international ; 

7) ameliore les conditions de vie et la situation medicale des d6tenus palestiniens, en 
particulier les enfants, les femmes et les patients; 

8) facilite Ie transit et I'entree des medicaments et du materiel m6dical dans Ie territoire 
palestinien occupe ; 
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9) assume ses responsabilites concernant les besoins humanitaires du peuple palestinien et 
I'acces quotidien it l'aide humanitaire, y compris les vivres et les medicaments, conformement 
au droit humanitaire international; 

10) renonce immediatement it toutes ses pratiques et politiques et tous ses plans, y compris la 
politi que de bouc1age, qui affectent gravement I' etat de sante des civils sous occupation; 

II) facilite l'action de I'UNRWA et d'autres organisations internationales et garantisse la 
libre circulation de leur personnel et des provisions qu' ils destinent a des fins humanitaires ; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres et aux organisations intergouvernementales et 
non gouvernementaJes : 

1) d'aider it resoudre la cnse sanitaire dans Ie territoire palestinien occupe en portant 
assistance au peuple palestinien ; 

2) de contribuer a faire lever les restrictions et obstacles imposes au peuple palestinien dans 
Ie territoire palestinien occupe ; 

3) de rappeler a Israel, puissance occupante, qu'il doit respecter la Quatrieme Convention de 
Geneve de 1949 relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre ; 

4) de foumir un appui et une assistance au Ministere palestinien de la Sante pour qu'il puisse 
assumer ses obligations, notamment en ce qui conceme Ie fonctionnement et Ie financement des 
services de sante publique ; 

5) de foumir un appui financier et technique aux services de sante publique et aux services 
veterinaires palestiniens ; 

3. REMERCIE vivement Ie Directeur general de ses efforts pour apporter l'assistance necessaire 
au peuple palestinien dans Ie territoire palestinien occupe, y compris Jerusalem-Est, et a la population 
syrienne dans Ie Golan syrien occupe ; 

4. PRJE Ie Directeur general: 

1) de seconder les services sanitaires et veterinaires palestiniens, y compns dans Ie 
renforcement des capacites ; 

2) de soumettre un rapport d'enqw!te sur la situation samtrure et economique dans Ie 
territoire palestinien occupe, y compris Jerusalem-Est, et dans Ie Golan syrien occupe ; 

3) de contribuer a la creation de services medicaux et de foumir une assistance technique en 
matiere de sante pour la population syrienne du Golan syrien occupe ; 

4) de continuer a fournir J'assistance technique necessaire pour faire face aux besoins 
sanitaires du peuple palestinien, et notamment des handicapes et des blesses; 
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5) de soutenir Ie developpement du systeme de sante en Palestine, y compris des ressources 
humaines; 

6) de faire rapport a la Soixante-Deuxieme Assemblee mondiaJe de la Sante sur J'application 
de la presente resolution. 

= 

Septieme seance pleniere, 23 mai 2008 
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SOIXANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDlALE DE LA SANTE WHA61.4 

Point 11.10 de I'ordre du jour 24 mai 2008 

Strategies vis ant a reduire l'usage nocif de l'alcool 

La Soixante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Ayant examine Ie rapport sur les strategies visant it reduire l'usage nocif de I' a1eool et les 
orientations eomplementaires qui y figurent sur les strategies et les elements de politi que proposes; 

Reaffirmant les resolutions WHA32.40 sur Ie developpement du programme de I 'OMS relatif 
aux problemes lies it la consommation d'a1cool, WHA36.12 sur la consommation d'alcool et les 
problemes lies it l'alcool : elaboration de politiques et de programmes nationaux, WHA42.20 sur la 
lutte contre l'abus des drogues et de l'alcool et WHA57.16 sur la promotion de la sante et les modes 
de vie sains ; 

Rappelant la resolution WHA58.26 sur les problemes de sante publique provoques par I'usage 
nocif de l'alcool et la decision WHA60(lO) ; 

Prenant note du rapport du Secretariat presente it la Soixantieme Assemblee mondiale de la 
Sante sur les strategies et interventions fondees sur des donnees factuelles visant it reduire les mMaits 
de l'alcool, ainsi que de J'additif sur Ie bilan mondial des problemes de sante publique provoques par 
I'usage nocifde l'alcool;' 

Prenant note du deuxieme rapport du Comite OMS d'experts des problemes lies it la 
eonsommation d'alcool' et reconnaissant qu'il existe des strategies et des interventions efficaces visant 
it la fois la popUlation generale, les groupes vulnerables, les individus et les problemes specifiques et 
qu'on devrait les associer Ie mieux possible pour reduire les mefaits de I'alcool; 

Consciente du fuit que ces strategies et interventions doivent etre mises en oeuvre d 'une maniere 
qui tienne compte de la diversite des contextes nationaux, religieux et culturels, y compris des 
problemes, des besoins et des priorites de la sante publique nationale et des differences de ressources, 
de capacites et de moyens des Etats Membres ; 

, Documents A60IJ4 et A60/14 Add. I. 
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Prof on dement preoccupee par I'arnpleur des problemes de sante pubJique lies a I'usage nocif de 
I'alcool, dont les traumatismes et la violence, et par ses liens possibles avec certaines maladies 
transmissibles, accroissant de ce fait la charge de morbidite, dans les pays en developpement comme 
dans les pays developpes ; 

Ayant a I'esprit I'intensification de la cooperation intemationale pour reduire les problemes de 
sante publique provoques par I'usage nocif de I'alcool et la necessit,; de mobiliser I'appui requis aux 
niveaux mondial et regional ; 

I. INVITE INST AMMENT les Etats Membres : 

I) a collaborer avec Ie Secretariat a I'elaboration d'un projet de strategie mondiale visant a 
reduire I'usage nocif de I'alcool sur la base de toules les donnees factuelles et des meilleures 
pratiques, afin de soutenir et de completer les politiques de sante pubJique des Etats Membres, 
en mettant particulierement I' accent sur une approche integree de protection des populations a 
risque, des jeunes et des personnes victimes de la consommation nocive d'autrui ; 

2) a mettre sur pied, en interaction avec les autres parties prenantes, des systemes nationaux 
de surveillance de la consommation d'alcool, de ses consequences sanitaires et sociales et des 
mesures politiques, et a faire rapport regulierement aux systemes d'information regionaux et 
mondiaux de I'OMS ; 

3) a envisager de renforcer, comme il se doit et la oil elles sont necessaires, les actions 
nationales qui visent les problemes de sante publique provoques par I'usage nocif de I'aleool, en 
s'appuyant sur les preuves de I'efficacite et de la rentabilite des strategies et interventions 
destinees a r6duire les mefaits de l'a1cool dans differentes situations; 

2. PRIE Ie Directeur general: 

I) de preparer un projet de strategie mondiale pour reduire I'usage nocif de I'alcool, 
reposant sur toutes les donnees disponibles et les meilleures pratiques actuelles, couvrant les 
options politiques requises et tenant compte de la diversite des contextes nationaux, religieux et 
culturels, y compris des problemes, des besoins et des priorites de la sante publique nationale et 
des differences de ressources, de capacites et de moyens des Etats Membres ; 

2) de veiller a ce que Ie projet de strategie mondiale comprenne une serie de mesures 
proposees que l'on recommanderait aux Etats de mettre en oeuvre au niveau national, en tenant 
compte des circonstances propres a chaque pays; 

3) de tenir compte de tous les details des processus en cours ou emergents aux niveaux 
regional, sous-regional et national en tant que contributions essentielles a la strategie mondiale ; 

4) de collaborer avec les Etats Membres et de realiser des consultations avec eux ainsi 
qu'avec les organisations intergouvernementales, les professionnels de la sante, les 
organisations non gouvernementales et les acteurs economiques sur les moyens par lesquels ils 
pourraient contribuer a r6duire l'usage nocif de l'a1cool ; 
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5) de soumettre II la Soixante-Troisieme Assemblee mondiale de la Sante, par 
l'intermediaire du Conseil executif, un projet de strategie mondiale visant II reduire l'usage 
nocif de I'alcoo!. 

== := 

Huitieme seance pleniere, 24 mai 2008 
A61NRl8 
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SOIXANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA61.l2 

Point 17.2 de J'ordre du jour 24 mai 2008 

Multilinguisme: mise en oeuvre du plan d'action 

La Soixante et Unieme Assembl6e mondiale de la Sante, 

Convaincue de la pertinence des recommandations du Rapport du Corps commun d'inspection' 
de 2003 intitule Multilinguisme et acces II l'information : etude de cas sur l'Organisation mondiale de 
la Sante, presente lors de la premiere reunion du Comite du Programme, du Budget et de 
I' Administration du Conseil executif; 

Ayant examine Ie rapport du Secretariat intitule Multilinguisme : plan d'action' et rappel ant les 
dispositions sur Ie multilinguisme prevues dans Ie plan strategique II moyen terme 2008-2013 
(resolution WHA60.11); 

Rappelant egalement les resolutions et regles ayant trait II l'utilisation des langues II rOMS, en 
particulier la resolution WHA50.32 sur Ie respect de l'egalite entre les langues officielles et la 
resolution WHA51.30 relative a la diffusion sur Internet des documents des organes directeurs de 
I'OMS ainsi que la resolution EBI05.R6 sur l'utilisation des langues II l'OMS ; 

Considerant que l'universalite des organisations du systeme des Nations Unies se fonde, entre 
autres, sur Ie multilinguisme et la parite entre les langues officielles et de travail choisies par les Etats 
Membres; 

Saluant II cet egard la resolution sur Ie multilinguisme (61/266) adoptee par l' Assemblee 
generale des Nations Unies en mai 2007 ; 

Se felicitant du rapport du Secretariat intitule Multilinguisme: plan d'action,' presente au 
Conseil ex.:cutif II sa cent vingt et unieme session en mai 2007 ; 

1. PRIE Ie Directeur general de mettre en oeuvre dans les meilleurs delais Ie plan d'action contenu 
dans Ie rapport du Secretariat, 2 en particulier les points suivants : 

, Document JIUIREP1200314. 
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I) I'elaboration, avant la cent vingt-quatrieme session du Conseil executif; d'un echeancier 
de mise en oeuvre de ce plan d'action ainsi qu'un tableau des incidences financieres s'inscrivant 
globalement dans Ie cadre du plan strategique Ii moyen terme 2008-2013 ; 

2) I'elaboration d'une strategie pour fixer les priorites en matiere de traduction associant les 
Etats Membres selon un mecanisme de consultations informelles Ii definir ; 

2. PRIE EGALEMENT Ie Directeur general de veiller : 

I) Ii ce que la diversite linguistique soit respect6e de fa~on egale au Siege, dans les bureaux 
regionaux et dans les bureaux de pays; 

2) Ii ce que soit etablie une base de donnees permettant de connaitre les langues officielles 
de I'Organisation maitrisees par les membres du personnel de l'OMS appartenant Ii la categorie 
professionnelle ; 

3) Ii ce qu'il soit tenu compte des connaissances en matiere de soins de sante lors du 
recrutement du personnel des services linguistiques de I'OMS ; 

4) Ii ce qu'une formation linguistique de qualite soit encouragee pour I'ensemble du 
personnel de I 'Organisation et son acces facilite ; 

3. PRIE Ie Directeur general de faire rapport sur I'application de la presente resolution Ii la 
Soixante-Deuxieme Assemblee mondiale de la Sante, puis regulierement tous les deux ans. 

2 
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SOIXANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA61.14 

Point U.S de I'ordre du jour 24 mai 2008 

Lutte contre les maladies non transmissibles : 
mise en oeuvre de la strategie mondiale 

La Soixante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Rappelant les resolutions WHA53.17 sur la lutte contre les maladies non transmissibles et 
WHA60.23, intitulee « Lutte contre les maladies non transmissibles : mise en oeuvre de la strategie 
mondiale » ; 

Reaffirmant sa volonte d'atteindre Ie but de la strategie mondiale de lutte contre les maladies 
non tiansmissibles, I qui est de reduire la mortalite prematuree et d'ameliorer la quaIite de la vie; 

Reaffinnant egalement sa volonte de s'attaquer aux principaux facteurs de risque de maladies 
nOn transmissibles par la mise en oeuvre de la Convention-cadre de I'OMS pour la lutte antitabac, 
adoptee par I' Assemblee de la Sante en 2003 (resolution WHA56.1), et de la strategie mondiale pour 
I 'alimentation, I'exercice physique et la sante, approuvee par I'Assemblee de la Sante en 2004 
(resolution WHA57.17), et des strategies et interventions fonMes sur des donnees factuelles visant Ii 
reduire les problemes de sante publique provoques par I'usage nocif de l'alcool (resolution 
WHA58.26) ; 

Profondement preoccupee par Ie fait que la charge mondiale des maladies non transmissibles 
continue d'augmenter, en particulier dans les pays Ii faible revenu et Ii revenu intermediaire, et 
convaincue qu'une action mondiale s'impose et qu'il faut notarnment combattre efficacement les 
principaux facteurs de risque de maladies non transmissibles ; 

Reaffirmant que l'OMS doitjouer un role de chef de file en s'attachant Ii promouvoir une action 
mondiale contre les maladies non transmissibles et doit continuer Ii cooperer avec les organisations 
regionales et intemationales pour diminuer reellement la charge des maladies non transmissibles ; 

I. APPROUVE Ie plan d'action pour la strategie mondiale de lutte contre les maladies non 
transmissibles ; 

I Document A53114. 
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2. INVITE INST AMMENT les Etats Membres : 

I) a renforcer les efforts nationaux pour s'attaquer a la charge des maladies non 
transmissibles ; 

2) a etudier les mesures proposees dans Ie plan d'action pour la lutte contre les maladies non 
transmissibles et a mettre en oeuvre les mesures pertinentes, en fonction des priorites 
nationales ; 

3) a continuer a mettre en oeuvre les mesures adoptees par I' Assemblee de la Sante dans la 
resolution WHA60.23 sur la lutte contre les maladies non transmissibles : mise en oeuvre de la 
strategie mondiale ; 

4) Ii accroitre I'aide fournie Ii I'action du Secretariat pour la lutte contre les maladies non 
transmissibles, y compris pour la mise en oeuvre du plan d'action ; 

5) a accorder un rang de priorite eleve it la mise en oeuvre des elements de la 
Convention-cadre de rOMS pour la lutte antitabac ; 

3. PRIE Ie Directeur general: 

2 

I) de continuer it accorder it la lutte contre les maladies non transmissibles une priorite 
suffisamment elevee et d'envisager, dans Ie cadre du plan strategique it moyen terme pour 
2008-2013, de lui a1louer une proportion plus importante du budget, en mettant I'accent sur Ie 
renforcement des principales capacites des Etats Membres et des capacites techniques du 
Secretariat de rOMS; 

2) de faire, par I'intermediaire du Conseil executif, un rapport sur les progres de la mise en 
oeuvre de la strategie mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles a la 
Soixante-Troisieme Assemblee mondiale de la Sante, puis tous les deux ans a I' Assemblee de la 
Sante. 

= 

Huitieme seance pleniere, 24 mai 2008 
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SOIXANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA6l.I5 

Point 11.7 de I'ordre du jour 24 mai 2008 

Strategie mondiale de vaccination 

La Soixante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Ayant examine Ie rapport sur la strategie mondiale de vaccination; 1 

Se felicitant des investissements humains et financiers remarquables consentis par des Etats 
Membres et des organismes partenaires it I'appui des vaccins et de la vaccination, ainsi que de la mise 
sur pied de mecanismes de financement novateurs comme Ie Dispositif international de financement 
des vaccinations et Ie systeme d'engagement d'achat it terme pour un vaccin conjugue contre Ie 
pneumocoque par l'intermediaire de l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAY!) ; 

Reconnaissant l'immense contribution apportee par la vaccination dans la lutte contre les 
maladies transmissibles courantes dans les pays ou elle a ete appliquee efficacement ; 

Reconnaissant qu'il faut aussi poursuivre les efforts pour renforcer la surveillance des maladies 
transmissibles et veiller it la qualite de la production, de la gestion et de I'administration des vaccins ; 

Rappelant la resolution WHA56.20 relative it la reduction de la mortalite par rougeole dans Ie 
monde et felicitant les Etats Membres et leurs partenaires qui, it la fin de 2005, avaient reussi it 
depasser l'objectif consistant it reduire de 50 % par rapport au niveau de 1999 Ie nombre des deces par 
rougeole dans Ie monde ; 

Felicitant egalement les Etats Membres et leurs partenaires des progres realises pour deveiopper 
l'offre, l'accessibilite financiere et l'utilisation du vaccin anti-hepatite B dans Ie monde ; 

Reconnaissant la disponibilite de vaccins nouveaux et sous-employes qui pourraient avoir un 
impact significatif sur la sante des populations du monde, y compris pour la realisation des objectifs 
du Millenaire pour Ie developpement lies a la sante; 

Encouragee par les progres de la biologie moleculaire et de la genetique qui sont en train 
d'accelerer la decouverte et la mise au point de nouveaux vaccins, ainsi que par Ie nombre croissant de 
fabricants de pays en developpement qui produisent des vaccins repondant aux imperatifs de l'OMS 
concernant les vaccins de qualite garantie ; 

I Document A61/10. 
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Notant avec inquietude que de nombreux pays en developpement ne sont pas en voie d' atteindre 
les cibles convenues sur Ie plan international au titre des objectifs du Millenaire pour Ie 
developpement lies Ii la sante, en particulier la cible de la reduction du taux de mortalite des moins de 
cinq ans ; 

Preoccupee par Ie fait que les ressources necessaires pour l'introduction de nouveaux vaccins et 
de vaccins sous-employes, en particulier dans les pays Ii revenu faible et intermediaire, compte tenu 
des coilts lies Ii l'achat et Ii l'introduction de ces vaccins et compte tenu de la necessite d'accroitre Ie 
nombre de fabricants, particulierement dans les pays en developpement, qui puissent produire selon 
les normes requises pour atteindre et maintenir la preselection par l'OMS et pour creer un marche 
competitif pour ces vaccins ; 

Soulignant Ie role vital que peuvent jouer les programmes relatifs aux vaccins et Ii la vaccination 
pour reduire la mortalite des moins de cinq ans et faciliter l'application d'un ensemble d'interventions 
capables de sauver des vies; 

I . INVITE INST AMMENT les Etats Membres : 

1) Ii examiner leur strategie nationale et Ie fonctionnement de leur programme, pour reperer 
les domaines Ii ameliorer et Ii appliquer pleinement la strategie visant Ii n!duire la mortalite par 
rougeole afin d'atteindre l'objectif fixe dans « La vaccination dans Ie monde : vision et strategie 
pour 2006-2015 », it savoir reduire de 90 % la mortalite par rougeole dans Ie monde entre 2000 
et 2010 ; 

2) a intensifier les efforts pour ameliorer la prestation de services de vaccination de haute 
qualite afin d'atteindre l'objectif fixe dans « La vaccination dans Ie monde : vision et strategie 
pour 2006-2015 », Ii savoir assurer une couverture equitable d'au moins 80 % dans tous les 
districts d'ici 2010 ; 

3) a stimuler l'introduction et l'utilisation rapides de vaccins permettant de sauver des vies 
dans les cal en driers nationaux de vaccination conformement aux priorites nationales et a etendre 
la couverture de ces vaccins afin d'accelerer la realisation des objectifs du Millenaire pour Ie 
developpement lies it la sante; 

2 

4) it elargir davantage l'acces aux nouveaux vaccins indispensables, abordables de qualite 
garantie, ayant l'efficacite desin!e et d'un bon rapport coiltJefficacite, tout en maintenant les 
efforts pour renforcer les programmes reguliers de vaccination conformement Ii la charge de 
morbidite et aux priorites nationales, et Ii en accroitre la couverture pour toutes les populations 
cibles afin d'accelerer la realisation des objectifs du Millenaire pour Ie developpement lies it la 
sante et de promouvoir et renforcer la viabilite financiere et programmatique sur Ie long terme ; 

5) it mettre sur pied, renforcer etJou maintenir des systemes de surveillance des 
manifestations postvaccinales inctesirables, associes it des systemes de surveillance du respect 
des pratiques pour la securite des injections; 

6) it renforcer les efforts pour proteger, promouvoir et soutenir l'allaitement maternel afin de 
favoriser Ie developpement du systeme immunitaire des nourrissons ; 

7) a renforcer les systemes de surveillance pour les maladies a prevention vaccinale et Ie 
suivi des programmes de vaccination; 
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2. PRIE Ie Directeur general: 

I) d'oeuvrer et de developper la collaboration avec les Etats Membres en vue de maintenir 
I'engagement politi que a tous les niveaux afin d'atteindre des taux de couverture vaccinale 
eleves pour tous les vaccins disponibles offrant un bon rapport coutlefficacite ; 

2) de collaborer avec des partenaires internationaux et intergouvernementaux, de maniere a 
apporter un appui technique pour accroitre Ie nombre de fabricants, particulierement dans les 
pays en developpement, qui puissent respecter les normes requises pour atteindre et maintenir 
celles qui sont appliquees ala preselection par I'OMS ; 

3) de collaborer avec des partenaires internationaux, intergouvernementaux et des donateurs 
ainsi qu' avec des fabricants de vaccins en vue de mobiliser les ressources necessaires pour aider 
les pays a revenu faible et intermediaire a accroitre I' offre de vaccins d 'un prix abordable et 
d'une quaIite garantie ; 

4) de travailler avec I'UNlCEF et I' Alliance GAYI pour s'appuyer sur les efforts et les 
partenariats internationaux existants et [aciliter I' etablissement d 'un consensus entre les pays 
developpes et en developpement pour combler les lacunes financieres et d'autres besoins afin 
d'atteindre les objectifs du Millenaire pour Ie developpement lies a la sante grace a la 
vaccination; 

5) de prendre des mesures, en fonction des besoins, pour aider les pays en developpement a 
mettre en place et renforcer leur capacite de recherche, de d6veloppement et de reglementation 
dans Ie domaine des vaccins, dans Ie but d'ameliorer la production de vaccins, afin d'accroitre 
I'offre de vaccins d'un prix abordable et d'une qualite garantie ; 

6) de fournir des lignes directrices et un appui technique aux Etats Membres afin de mettre 
sur pied une surveillance integree des manifestations postvaccinales indesirables et pour reduire 
Ie plus possible les manifestations postvaccinales indesirables evitables ; 

7) de faciliter les investissements scientifiques, techniques et financiers dans des travaux de 
recherche-developpement sur des vaccins surs et efficaces contre les maladies liees ala pauvrete 
et les maladies negligees; 

8) de suivre les progres accomplis vers la realisation des objectifs mondiaux en matiere de 
vaccination et de faire rapport a cet egard a la Soixante-Quatrieme Assemblee mondiale de fa 
Sante; 

9) d'accelerer la mise en place du cadre mondial pour la surveillance des maladies a 
prevention vaccinale et Ie suivi des programmes de vaccination, en recueillant les donnees 
epidemiologiques completes necessaires pour orienter les programmes de vaccination et 
renforcer les capacites nationales pour prendre des decisions politiques sur des bases factuelles 
en vue de l'adoption de nouveaux vaccins. 

Huitieme seance pleniere, 24 mai 2008 
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SOIXANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDlALE DE LA SANTE WHA61.16 

Point 11.8 de I'ordre du jour 24 mai 2008 

Mutilations sexuelles feminines 

La Soixante et Unieme Assembli:e mondiale de la Sante, 

Ayant examine Ie rapport Sur les mutilations sexuelles feminines; 

Rappelant la resolution WHA47.10 intitulee Sante maternelle et infantile et planification 
familiale : pratiques traditionnelles nocives pour la sante des femmes et des enfants ; 

Rappelant la Declaration de Beijing et Ie programme d'action de la Quatrieme Conference 
mondiale sur les femmes (Beijing, 1995), Ie programme d'action de la Conference intemationale sur la 
population et Ie developpement (Le Caire, 1994), les textes issus de leur examen quinquennal et 
decennal, ainsi que la Declaration du Millenaire (2000), et les engagements pris lors de la session 
extraordinaire de l' Assemblee generale des Nations Unies consacree aux enfants (2002) concernant les 
filles, de meme que dans la resolution 6011 de l' Assemblee generale des Nations Unies intituiee 
Document final du Sommet mondial de 2005, et affirmant que tous les resultats forment un cadre 
essen tiel pour faire progresser les droits des femmes et des filles et eliminer les mutilations sexuelles 
feminines; . 

Affirmant que Ie Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1976), la Convention 
sur I'elimination de toutes les formes de discrimination it l'egard des femmes (1979) et la Convention 
relative aux droits de l'enfant (1989) constituent une contribution importante au cadre juridique pour 
la protection et la promotion des droits fondamentaux des filles et des femmes, et reconnaissant 
l'importance que les Etats africains attachent it cet egard it la Charte africaine des droits et du bien-etre 
de I' enfant (1990) et it la Declaration solennelle sur I' egalite entre les hommes et les femmes en 
Afrique (2004) ; 

Rappelant I'entree en vigueur du Protocole it la Charte africaine des droits de I'homme et des 
peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, adopte it Maputo Ie II juillet 2003, dont les 
dispositions Sur les mutilations sexuelles feminines constituent une etape importante vers l'abandon de 
cette pratique; 

Rappelant egalement la resolution de la Commission de la Condition de la Femme' intitulee 
Mettre fin it la mutilation genitale feminine (mars 2008) ; 
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Reconnaissant que les mutilations sexuelles feminines violent les droits fondamentaux des filles 
et des femmes, y compris leur droit de jouir du meilleur etat possible de sante physique et mentale ; 

Notant que, si certaines donnees attestent une diminution de cette pratique, elle est encore 
largement repandue dans certaines parties du monde puisque, selon les estimations, 100 a 140 millions 
de filles et de femmes auraient subi cette pratique et 3 millions d'aulres seraient exposees a la subir 
chaque annee ; 

Profondement preoccupee par les graves repercussions sur la sante des mutilations sexuelles 
feminines; Ie risque de complications immediates, notamment douleurs violentes, choc, hemorragie, 
t<!tanos, infection, retention d'urine, ulceration genitale et lesion des tissus genitaux adjacents; les 
consequences a long terme, en particulier risque accru de morbidite matemelle, infections n:cidivantes 
de la vessie et des voies urinaires, Icystes, sterilite et sequelles psychologiques et sexuelles ; et Ie risque 
accru de deces neonatal des enfants nes de meres ayant subi des mutilations sexuelles ; 

Egalement preoccupee par les donnees emergentes, qui monlrent que les mutilations sexuelles 
feminines sont de plus en plus pratiquees par du personnel medical dans toutes les regions oil elles se 
pratiquent ; 

Soulignant qu'une action concertee est necessaire dans les secteurs tels que l'education, les 
finances, la justice et les affaires feminines ainsi que dans Ie secteur de la sante, et que de nombreux 
types d'intervenants doivent y eire associes, depuis les gouvernements et les organismes 
internationauxjusqu'aux organisations non gouvernementales; 

I. INVITE INST AMMENT tous les Elals Membres : 

2 

I) II acceJerer les mesures visant a eliminer les mutilations sexuelles feminines, y compris 
l'education et l'information necessaires a une bonne comprehension des dimensions 
sexospecifiques, sanitaires et relatives aux droils fondamentaux des mutilations sexuelles 
feminines; 

2) a adopter et a appliquer des mesures legislatives pour proteger les filles et les femmes de 
toutes les formes de violence, en particulier les mutilations sexuelles, et it assurer l'application 
des lois interdisant les mutilations sexuelles feminines par toute personne, y compris les 
membres des professions medicales ; 

3) a soutenir et a renforcer les efforts communautaires visant a eliminer la pratique des 
mutilations sexuelles feminines, en veillant particulierement a ce que les hommes et les 
dirigeants locaux participent au processus d'elimination ; 

4) a collaborer avec tous les secteurs de l'Etat, les organismes intemationaux et les 
organisations non gouvernementales afin de promouvoir l'abandon de cette pratique en tant que 
contribution majeure a la realisation des objectifs du Millenaire pour Ie developpement 
concernant l'egalite des sexes et l'autonomisation des femmes, la reduction de la mortalite de 
l'enfant et l'amelioration de la sante maternelle ; 

5) it elaborer et a promouvoir des lignes directrices concernant les soins a donner, en 
particulier pendant l'accouchement, aux filles et aux femmes qui ont subi des mutilations 
sexuelles; 
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6) it developper ou renforcer les services de soutien social et psychologique et les soins et it 
prendre des mesures pour ameliorer la sante, y compris la sante sexuelle et genesique, afin 
d'aider les filles et les femmes victimes de cette forme de violence; 

2. PRlE Ie Directeur general : 

I) d'accroitre l'appui aux Etats Membres pour l'application de mesures visant it preconiser 
l'elimination des mutilations sexuelles feminines et autres formes de violence Ii I'encontre des 
filles et des femmes; 

2) de collaborer avec les partenaires Ii l'interieur et Ii l'exterieur du systeme des 
Nations Unies afin de promouvoir des mesures visant Ii proteger les droits fondamentaux des 
filles et des femmes; 

3) d'accroitre l'appui Ii la recherche sur les differents aspects des mutilations sexuelles 
feminines pour notamment parvenir a son elimination; 

4) de fournir un appui aux Etats Membres pour qu'ils renforcent leurs systemes 
d'information sanitaire en vue de suivre les progres realises vers I'elimination des mutilations 
sexuelles feminines; 

5) de faire rapport tous les trois ans, a l' Assemblee de la Sante, par l'intermediaire du 
Conseil executif, sur les mesures prises par Ie Secretariat de l'OMS, les Etats Membres et 
d'autres partenaires. 

Huitieme seance pleniere, 24 mai 2008 
A61IVRl8 

3 



SOlXANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA61.17 

Point 11.9 de I'ordre du jour 24 mai 2008 

Sante des migrants 

La Soixante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Ayant examine Ie rapport sur la sante des migrants; I 

Rappelant la resolution 58/208 de I' Assemblee generale des Nations Unies qui souligne la 
necessit" d'un dialogue de haut niveau sur les aspects pluridimensionnels des migrations 
internationales et du developpement (New York, 23 decembre 2003) ; 

Rappelant la premiere seance pleniere de I' Assemblee generale des Nations Unies consacree a 
la question des migrations et les conclusions du dialogue de haut niveau sur les migrations et Ie 
developpement (New York, 14-15 septembre 2006), portant principalement sur les moyens de 
maximiser les avantages des migrations sur Ie plan du developpement et d' en reduire au maximum les 
effets indesirables ; 

Reconnaissant que Ie Reglement sanitaire international (2005) revise comprend des dispositions 
relatives au transport international des passagers ; 

Rappelant les resolutions WHA57.19 et WHA58.17 sur les migrations internationales des 
personnels de sante: un defi pour les systemes de sante des pays en developpement, appelant it 
soutenir Ie renforcement des systernes de sante, en particulier des ressources humaines pour la sante; 

Reconnaissant la necessit" pour I'OMS d'examiner les besoins sanitaires des migrants dans Ie 
cadre du programme d'action plus large sur les migrations et Ie developpement ; 

Reconnaissant que les resultats obtenus en matiere de sante peuvent etre influences par les 
multiples aspects des migrations; 

Notant que certains groupes de migrants sont confrontes it des risques accms pour la sante; 

Reconnaissant la necessite de disposer de donnees supplementaires sur I' etat de sante des 
migrants et leur acces aux soins de sante aux fins de I' etablissement de politiques fondees sur des 
donnees factuelles ; 

I Document A61112. 
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Prenant en consideration les detenninants de la sante des migrants pour l' elaboration de 
politiques intersectorielles visant Ii proteger leur sante; 

Consciente de I'importance de la sante pour favoriser I'insertion sociale ; 

Reconnaissant que la sante des migrants est une importante question de sante publique tant pour 
les Etats Membres que pour les activites du Secretariat; 

Notant que les Etats Membres ont besoin d' elaborer et de mettre en oeuvre des strategies pour 
ameliorer la sante des migrants ; 

Notant que les politiques concernant la sante des migrants doivent prendre en compte les 
besoins particuliers des femmes, des hommes et des enfants en matiere de sante; 

Reconnaissant que les politiques de sante peuvent contribuer au developpement et Ii la 
realisation des objectifs du Millenaire pour Ie developpement ; 

I. ENGAGE les Etats Membres : 

2 

I) Ii promouvoir des politiques de sante qui tiennent compte des besoins des migrants; 

2) Ii favoriser un acces equitable Ii la promotion de la sante, Ii la prevention des maladies et 
aux soins pour les migrants compte tenu de la legislation et des pratiques en vigueur dans les 
pays sans discriminations basees sur Ie sexe, l' age, la nationalite ou la race; 

3) Ii mettre en place des systemes d'infonnation sanitaire pour evaluer et analyser les 
tendances de I' etat de sante des migrants en ventilant les donnees sanitaires par categories 
pertinentes ; 

4) Ii mettre au point des mecanismes pour ameliorer la sante de toutes les popUlations, y 
compris les migrants, notanunent en cernant et comblant les lacunes dans la prestation des 
services de sante; 

5) Ii recueillir, archiver et echanger les infonnations et les meilleures pratiques pennettant de 
repondre aux besoins sanitaires des migrants dans les pays d' origine ou de retour, de transit et 
de destination; 

6) Ii sensibiliser les dispensateurs de services de sante et les professionnels de la sante aux 
aspects culturels et sexospecifiques de la sante des migrants ; 

7) Ii former des professionnels de la sante Ii traiter les questions de sante associees aux 
mouvements de populati on ; 

8) Ii promouvoir la cooperation bilaterale et muitilaterale en matiere de sante des migrants 
dans les pays concernes par l' ensemble du processus migratoire ; 

9) Ii contribuer Ii rMuire Ie deficit mondial de professionnels de la sante et ses consequences 
sur la viabilite Ii long tenne des systemes de sante et la realisation des objectifs du Millenaire 
pour Ie developpernent ; 
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2. PRlE Ie Directeur general: 

I) de faire une plus grande place it la sante des migrants dans I' action sanitaire internationale 
en collaboration avec d'autres organisations internationales competentes ; 

2) d'explorer les options politiques et les approches qui permettraient d'ameliorer la sante 
des migrants; 

3) d'analyser les principaux problemes de sante lies aux migrations; 

4) de soutenir la realisation de bilans regionaux et nationaux de I' etat de sante des migrants 
et de leur acces aux soins ; 

5) de promouvoir la prise en compte de la sante des migrants lors de I'elaboration de 
strategies sanitaires regionales et nationales lit ou cela s'impose ; 

6) de contribuer it reunir et it diffuser des donnees et des informations relatives it la sante des 
migrants; 

7) de promouvoir Ie dialogue et la cooperation en matiere de sante des migrants entre tous 
les Etats Membres concernes par Ie processus migratoire, dans Ie cadre de la mise en oeuvre de 
leurs strategies sanitaires avec une attention particuliere pour Ie renforcement des systemes de 
sante dans les pays en developpement ; 

8) de promouvoir la cooperation interinstitutions, interregionale et internationale en matiere 
de sante des migrants, en priviJegiant la creation de partenariats avec d'autres organisations et la 
prise en compte des efIets d'autres politiques ; 

9) d'encourager I'echange d'informations par la creation d'un reseau technique de centres 
collaborateurs, d'instituts universitaires, d'acteurs de la societe civile et autres partenaires cles 
en vue de promouvoir la recherche sur la sante des migrants et d'accroitre les capacites de 
cooperation technique; 

10) de favoriser I'echange d'informations sur la sante des migrants aux niveaux national, 
regional et international, en faisant appel aux techniques modemes d'information ; 

II) de faire rapport it la Soixante-Troisieme Assemblee mondiale de la Sante, par 
I'intermediaire du Conseil executif, sur I'application de la pn;sente resolution. 

= = 

Huitieme seance pleniere, 24 mai 2008 
A61NRl8 
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Point 11.12 de I'ordre du jour 24 mai 2008 

Suivi de Ia realisation des objectifs du Millenaire 
pour Ie developpement lies it Ia sante 

La Soixante et Unieme AssembJee mondiale de la Sante, 

Rappelant Ie resultat du Sommet mondial de 2005 et les engagements pris par la communaute 
internationale en vue de mettre pleinement en oeuvre les objectifs du Millenaire pour Ie 
developpement ; 

Preoccupee par la lenteur relative des progres, notarnment dans les pays d' Afrique 
subsaharienne, vers la realisation des objectifs du Millenaire pour Ie developpement, et en particulier 
les objectifs lies a la sante; 

Preoccupee par Ie fait que la realisation des objectifs du Millenaire pour Ie developpement varie 
selon les pays et les objectifs ; 

Notant egalement avec inquietude que des niveaux eleves de morbidite et de mortalite sont lies 
a des determinants sociaux de la sante et a de forts taux de malnutrition et notant que ces determinants 
peuvent compromettre encore davantage la realisation des objectifs du Millenaire pour Ie 
developpement lies a la sante; 

Rappelant la resolution 60/265 de l' Assemblee generale des Nations Unies datee du 
12 juiUet 2006 sur la suite donnee aux dispositions du Document final du Sommet mondial de 2005 
consacrees au developpement, y compris les objectifs du Millenaire pour Ie developpement et les 
autres objectifs intemationalement acceptes en matiere de developpement, ainsi que Ie plan strategique 
a moyen terme de I'OMS pour 2008-2013 ; 

Se felicitant du rapport du Secretariat sur Ie suivi de la realisation des objectifs du Millenaire 
pour Ie developpement lies a la sante; J 

Soulignant en particulier la necessite de mettre en place des systemes nationaux de sante 
durables ; de renforcer les capacites nationales ; d'honorer pleinement les engagements financiers pris 
par les gouvemements et leurs partenaires du developpement afin de mieux faire face a bon nombre 
des situations ou des ressources manquent dans Ie secteur de la sante; de prendre des mesures 

I Document A611lS. 
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concretes, efficaces et rapides pour mettre en oeuvre tous les engagements acceptes sur I'efficacite de 
l'aide et de rendre I'aide plus previsible; 

Reaffirmant les engagements pris par de nombreux pays deveioppes en vue d' atteindre la cible 
de 0,7 % du revenu national brut pour l'aide publique au developpement d'ici 2015 et d'atteindre au 
moins 0,5 % du revenu national brut pour I'aide publique au developpement d'ici 2010, ainsi que la 
cible de 0,15 it 0,20 % pour les pays les moins avances, et invitant instamment les pays developpes qui 
ne l' ont pas encore fait it deployer des efforts concrets it cet egard, conformement it leurs 
engagements; 

I. DECIDE: 

I) d'inclure regulierement it l'ordre du jour de l' Assemblee de la Sante un point sur Ie suivi 
de la realisation des objectifs du Millenaire pour Ie developpement lies it la sante; 

2) d'appuyer I'appellance par Ie Secretaire general de I'Organisation des Nations Unies en 
faveur d'une action, et notarnment de la reunion de haut niveau des Nations Unies sur les 
objectifs du Millenaire pour Ie developpement (New York, 25 septembre 2008) ; 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de continuer it maintenir des engagements politiques 
de haut niveau et a travailler avec les partenaires du developpement pour Ie renforcement des systemes 
de sante nationaux, y compris des systemes d' information sanitaire, pour suivre les progres vers la 
realisation des objectifs du Millenaire pour Ie developpement ; 

3. PRIE Ie Directeur general: 

2 

I) de soumettre chaque annee it l' Assemblee de la Sante, par l'intermediaire du Conseil 
executif, un rapport sur les progres accomplis ainsi que sur les principaux obstacles rencontres 
et les moyens de les surmonter, selon Ie nouveau cadre de suivi, en vue de la realisation des 
objectifs du Millenaire pour Ie developpement lies it la sante; 

2) it cet effet, de continuer it cooperer etroitement avec toutes les autres organisations du 
systeme des Nations Unies et organisations intemationales concemees par la realisation des 
objectifs du Millenaire pour Ie developpement dans Ie cadre du plan strategique a moyen terme 
de l'OMS pour 2008-2013 ; 

3) de collaborer avec tous les partenaires pertinents pour veiller it ce que les mesures 
concernant les objectifs du Millenaire pour Ie developpement lies it la sante soient un des 
principaux themes de la reunion de haut niveau des Nations Unies (New Yolk, 
25 septembre 2008). 

= = 

Huitieme seance pJeniere, 24 mai 2008 
A61NRI8 
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Point 11.6 de )'ordre du jour 24 mai 2008 

Strategie et plan d'action mondiaux pour la sante 
publique, l'innovation et la propriete intellectuelle 

La Soixante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Ayant examine Ie rapport du groupe de travail intergouvernemental sur la sante publique, 
I'innovation et la propriete intelIectuelIe ;' 

Rappelant la constitution, conformement it la resolution WHA59.24, d'un groupe de travail 
intergouvernernental charge d'elaborer une straregie et un plan d'action mondiaux pour fournir un 
cadre it moyen terme fonde sur les recommandations de la Commission sur les Droits de Propriete 
intellectuelIe, l'lnoovation et Ja Sante publique et pour assurer une base plus solide et durable pour les 
activites essentielles de recherche-deveJoppement en sante axees sur les besoins qui interessent des 
maladies touchant de maniere disproportionnee les pays en developpement, de proposer des objectifs 
et des priorites dairs pour la recherche-developpement et d' estimer les besoins financiers en la 
matiere; 

Rappelant ses resolutions WHA49.14 et WHA52.19 sur la strategie pharmaceutique revisee, 
WHA53.14, WUA54.10 et WHA57.14 sur Ie VIHlsida, WHA56.27 sur les droits de propriete 
inteIlectueIle, l'innovation et la sante publique, WHA58.34 sur Ie Sommet ministeriel sur la recherche 
en sante, WHA59.26 sur Ie commerce international et la sante, et WHA60.30 sur la sante publique, 
l'innovation et la propriete inteIlectueIle ; 

Saluant les progres accomplis par Ie groupe de travail intergouvernemental en vue de 
I'elaboration de la strategie mondiale et de la determination des acteurs dans Ie plan d'action ; 

I. ADOPTE la strategie mondiale pour la sante publique, I'innovation et la propriete intellectuelle 
et les parties du plan d'action2 ayant fait l'objet d'un accord qui sontjointes it la presente resolution; 

I Document A6119. 
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2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres:' 

I) Ii appliquer les mesures specifiques recommandees par la strategie et Ie plan d'action 
mondiaux pour la sante publique, I'innovation et la propriete intellectuelle ; 

2) Ii appuyer activement la mise en oeuvre plus large de la strategie et du plan d'action 
mondiaux pour la sante publique, l'innovation et la propriete intellectuelle, et d'envisager de 
fournir des ressources adequates Ii cet effet ; 

3. INVITE les autres organisations internationales concernees et les autres acteurs pertinents Ii 
donner la priorite dans Ie cadre de leurs mandat et programme respectifs Ii la mise en oeuvre de la 
strategie et du plan d'action mondiaux pour la sante publique, l'innovation et la propriete 
intellectuelle ; 

4. PRIE Ie Directeur general, aux fins de la mise en oeuvre de la strategie mondiale et des parties 
du plan d'action ayant fait I'objet d'un accord sans prejudice des instructions existantes : 

2 

I) d' apporter aux Etats Membres qui en font la demande un appui Ii la mise en oeuvre de la 
strategie et du plan d'action mondiaux pour la sante publique, I'innovation et la propriete 
intellectuelle ainsi qu'au suivi et Ii l'evaluation de cette mise en oeuvre; 

2) d'appuyer une promotion et une mise en oeuvre effectives de la strategie et du plan 
d'action mondiaux pour la sante publique, I'innovation et la propriete intellectuelle ; 

3) de continuer Ii donner suite aux instructions contenues dans les resolutions de 
l'Assemblee mondiale de la Sante WHA49.14 et WHA52.19 sur la strategie pharmaceutique 
revisee, WHA53.l4, WHA54.1O, WHA56.30 et WHA57.14 sur Ie VIHIsida, WHA56.27 sur les 
droits de propriete intellectuelle, l'innovation et la sante publique, WHA59.26 sur Ie commerce 
international et la sante et WHA60.30 sur la sante publique, I'innovation et la propriete 
intellectuelle, ainsi que dans les resolutions WHA55.ll sur la sante et Ie developpement 
durable, WHA55.14 sur I'acces aux medicaments essentiels et comment les assurer et 
WHA60.18 sur Ie paludisme, y compris la proposition d'instaurer une journee mondiale du 
paludisme; 

4) d'assurer d'urgence la mise au point definitive des composantes en suspens du plan 
d'action concernant Ie calendrier, les indicateurs d'avancement et I'estimation des fonds 
necessaires, et de soumettre Ie plan d'action final, y compris les paragraphes en suspens sur les 
acteurs, Ii l'examen de la Soixante-Deuxieme Assembl6e mondiale de la Sante, par 
I'intermediaire du Conseil executif; 

5) d'assurer la coordination avec les autres organisations internationales 
intergouvernementaies, notamment l'OMPI, I'OMC et la CNUCED, en vue d'une mise en 
oeuvre effective de la strategie et du plan d'action mondiaux ; 

6) nonobstant la demande figurant Ii I'alinea 4) ci-dessus, de preparer un programme de 
demarrage rapide dote d'une allocation budgetaire adequate et de commencer imm6diatement Ii 

1 Ainsi que, Ie cas ech6ant, Jes organisations d'int6gration 6conomique regionale. 
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mettre en oeuvre les elements de la strategie et du plan d'action mondiaux pour la sante 
publique, l'innovation et la propriete intellectuelle relevant de la responsabilite de I 'OMS; 

7) de creer d'urgence un groupe de travail d'experts it duree limitee, axe sur les resultats et 
habilite it examiner les propositions des Etats Membres, qui sera charge d'examiner Ie 
financement et la coordination actuels de la recherche-developpement, ainsi que des 
propositions de nouvelles sources novatrices de financement pour stimuler la recherche
developpement pour les maladies du type II et du type III et les besoins specifiques en matiere 
de recherche-developpement des pays en developpement concernant les maladies du type I, et 
de soumettre un rapport de situation ala Soixante-Deuxieme Assemblee mondiale de la Sante et 
un rapport final a la Soixante-Troisieme Assemblee mondiale de la Sante, par l'intermediaire du 
Conseil executif; 

8) de refleter, selon qu'il conviendra, la strategie et Ie plan d'action mondiaux pour la sante 
publique, !'innovation et la propriete intellectuelle dans I' elaboration ulterieure de la strategie de 
recherche de I'OMS ; 

9) d'allouer des ressources suffisantes dans les prochains projets de budget programme en 
vue d'une mise en oeuvre effective de la strategie et du plan d'action mondiaux pour la sante 
publique, l'innovation et la propriete intellectuelle ; 

10) de suivre les resultats obtenus et les progres accomplis dans la mise en oeuvre de la 
strategie et du plan d'action mondiaux pour la sante publique, l'innovation et la propriete 
intellectuelle et de faire rapport sur les progres accomplis a la Soixante-Troisieme Assemblee 
mondiale de la Sante, par l'intermectiaire du Conseil executif, puis tous les deux ans, jusqu'au 
terme du calendrier, a I' Assemblee de la Sante, par I'intermediaire du Conseil executif. 
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ANNEXE 

STRA TEGIE MONDIALE POUR LA SANTE PUBLIQUE, L'INNOV A TION 
ET LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Contexte 

I. Dans sa resolution WHA59.24, J'AssembJee mondiale de la Sante s'est dite consciente de la 
charge croissante due aux maladies et aux affections qui touchent de maniere disproportionnee les 
pays en developpement, particulierement les femmes et les enfants. II est imperatif de reduire la tres 
forte incidence des maladies transmissibles dans ces pays. Parallelement, iJ est important que les Etats 
Membres et Ie Secretariat de l'OMS prennent conscience et tiennent davantage compte de la 
prevalence croissante des maladies non transmissibles dans ces pays. 

2. A I 'heure actuelle, 4,8 milliards de personnes vivent dans les pays en developpement, ce qui 
represente 80 % de la population mondiale et 2,7 milliards, soit 43 % de la population mondiale, 
vivent avec moins de US $2 par jour. Les maladies transmissibles representent 50 % de la charge de 
morbidite des pays en developpement. Par ailleurs, la pauvrete, entre autres facteurs, affecte 
directement I'acquisition de produits lies a la sante' et de dispositifs medicaux, surtout dans les pays 
en developpement. 

3. Les Etats Membres/ I'industrie pharmaceutique, les fondations a but non lucratif et les 
organisations non gouvernementales ont pris des initiatives ces dernieres annees dans Ie but de mettre 
au point de nouveaux produits contre les maladies qui touchent les pays en developpement et d'elargir 
l'acces aux produits sanitaires existants et aux dispositifs medicaux. Mais ces initiatives ne sont pas 
suffisantes pour resoudre les problemes qui se posent pour atteindre l'objectif de l'acc!:s aux produits 
sanitaires et aux dispositifs medicaux necessaires et de l'innovation. Davantage d' efforts devraient etre 
faits pour eviter les souffrances et reduire la mortalite evitable, pour atteindre les objectifs du 
Millenaire pour Ie developpement lies a la sante et pour donner suite aux obligations des Etats 
decoulant des traites applicables relatifs aux droits de l'homme pour les dispositions concernant la 
sante. 

4. II faudrait elaborer des propositions pour la recherche-developpement fondee sur les besoins 
sanitaires, comprenant l'exploration d'un eventail de dispositifs d'incitation et, Ie cas ecMant, 
abordant la separation entre Ie cout de la recherche-developpement et Ie prix des produits sanitaires et 
des methodes pour determiner Ie dosage optimal des incitations en rapport avec un probleme au un 
produit determine en fonction de I' objectif de la lutte contre les maladies qui touchent de fa~on 
disproportionnee les pays en developpement. 

5. Les progres des sciences biomedicales ont offert des possibilites de mettre au point de nouveaux 
produits sanitaires et dispositifs medicaux d 'un prix abordable, sUrs et efficaces, qui repondent 
notarnment aux besoins de la sante publique. Des efforts s'imposent d'urgence pour que ces progres 
soien! plus abordables, plus accessibles et plus largement disponibles dans les pays en developpement. 

1 Le terme ({ produits lies a la sante ) ou « produits sanitaires » doh etre interprete comme incluant les vaccins, les 
produits diagnostiques et les medicaments, confonnement a la resolution WHAS9.24. 

2 Ainsi que, Ie cas echeant, les organisations d'integration economique regionale. 
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6. Le rapport de la Commission sur les Droits de Propriete inteJlectueJle, I'Innovation et la Sante 
publique contient une analyse des problemes et formule des recommandations qui constituent la base 
des mesures futures. 

7. Les droits de propriete intelJectueJle sont une incitation importante pour la mise au point de 
nouveaux produits lies aux soins de sante. Cette incitation ne peut it eJle seule repondre aux besoins de 
mise au point de nouveaux produits pour lutter contre des maladies lorsque Ie marche potentiel pour la 
vente de ces produits est restreint ou incertain. 

8. La Declaration de Doha sur I' Accord sur les ADPIC et la sante publique confirme que I' Accord 
n' empeche et ne doit pas empecher les Membres de prendre des mesures pour proteger la sante 
pUblique. La Declaration, tout en reiterant I' engagement en faveur de I' Accord sur les aspects des 
droits de propriete inteJlectuelJe qui touchent au commerce (ADPIC), affirme que I' Accord peut et doit 
etre interprete et applique dans un sens favorable aux droits des Membres de l'OMC de proteger la 
sante publique et, en particulier, de promouvoir I'acci:s aux medicaments pour tous. 

9. L' article 7 de I' Accord sur les aspects des droits de propriete intelJectueJle qui touchent au 
commerce dispose que « la protection et Ie respect des droits de propriete intellectueJle devraient 
contribuer it la promotion de I'innovation technologique et au transfert et it la diffusion de la 
technologie, it l'avantage mutuel de ceux qui generent et de ceux qui utilisent des connaissances 
techniques et d'une maniere propice au bien-etre social et economique, et it assurer un equilibre de 
droits et d'obligations ». 

10. La Declaration universeJle des droits de I'homme prevoit que « toute personne a Ie droit de 
prendre part librement it la vie culturelle de la communaut6, de jouir des arts et de participer au 
progres scientifique et aux bienfaits qui en resultent» et que « chacun a droit it la protection des 
interets moraux et materiels decoulant de toute production scientifique, litt6raire ou artistique dont il 
est I' auteur». 

I I. Le prix des medicaments est l'un des facteurs qui peut empecher I'acces au traitement. 

12. Les accords internationaux de protection de la propriete inteJlectuelle contiennent les flexibilites 
qui peuvent faciliter un meilleur acces des pays en developpement aux produits pharmaceutiques. 
Toutefois, les pays en developpement peuvent rencontrer des obstacles dans l'utilisation de ces 
flexibilites. Ces pays peuvent notamment beneficier d'une assistance technique. 

But 

13. La strategie mondiale pour la sante publique, l'innovation et la propriete inteJlectuelle vise it 
promouvoir une nouveJle reflexion sur I'innovation et I'acces aux medicaments, ainsi qu'it definir, sur 
la base des recommandations de la Commission sur les Droits de Propriete intellectuelle, I'Innovation 
et la Sante publique, un cadre it moyen terme afin d'assurer une base renforcee et durable pour les 
activites essentieJles de recherche-developpement en sante fondee sur les besoins concernant les 
maladies qui touchent de f~on disproportionnee les pays en developpement, en proposant des 
objectifs et des priorites clairs pour la recherche-developpement et en estimant les besoins de 
financement dans ce domaine. 

14. Les elements de la strategie mondiale qui visent it promouvoir I'innovation, it renforcer les 
capacites, it ameliorer I'acces et it mobiliser les ressources : 

6 



Annexe WHA61.21 

a) fourniront une evaluation des besoins de sante publique des pays en developpement 
concernant les maladies qui les touchent de favon disproportionnee et definiront leurs priorites 
de recherche-developpement aux niveaux national, regional et international; 

b) viseront Ii promouvoir la recherche-developpement axee sur les maladies du type II et du 
type III et les besoins specifiques de recherche-developpement des pays en developpement 
concernant les maladies du type I ; 1 

c) renforceront et amelioreront la capacite novatrice de recherche-developpement, en 
particulier dans les pays en developpement ; 

d) amelioreront, favoriseront et accelereront Ie transfert de technologie entre les pays 
developpes et en developpement ainsi qU'entre les pays en developpement ; 

e) encourageront et appuyeront I'application et la gestion de la protection de la propriete 
inteIIectueIIe d'une maniere qui favorise au maximum I'innovation liee a la sante, en particulier 
pour repondre aux besoins de recherche-developpement des pays en developpement, proteger la 
sante publique et promouvoir I'acces aux medicaments pour tous, ainsi que pour explorer et 
appliquer, Ie cas echeant, des systemes incitatifs de recherche-developpement ; 

f) amelioreront la fourniture de tous les produits sanitaires et dispositifs medicaux et 
amelioreront I'acces, en surmontant les obstacles Ii I'acces ; 

g) viseront a assurer et Ii renforcer des dispositifs de financement durable pour la recherche
developpement et Ii mettre au point et fournir des produits sanitaires et des dispositifs medicaux 
permettant de satisfaire les besoins sanitaires des pays en developpement ; 

h) viseront Ii mettre au point des dispositifs pour surveiller et evaluer I'application de la 
strategie et du plan d' action, y compris des systemes de notification. 

Principes 

15. La Constitution de l'OMS stipule que « Ie but de I'Organisation mondiale de la Sante est 
d'amener tous les peuples au niveau de sante Ie plus eleve possible ». Par consequent, I'OMS doit 
jouer un role strategique et central concernant Ie lien entre la sante publique, I'innovation et la 
propriete inteIIectueIIe dans Ie cadre des mandats qui lui sont confies (notamment par les resolutions 
pertinentes de I' Assemblee mondiale de la Sante), de ses capacites et de ses objectifs constitutionnels 
en tenant compte de ceux des autres organisations internationales concernees. Dans ce contexte, 
I'OMS, y compris les bureaux regionaux et, Ie cas echeant, les bureaux de pays, devra renforcer ses 
competences institutionneIIes et ses programmes pertinents afin de jouer Ie role qui lui revient pour 
mettre en oeuvre la strategie mondiale et Ie plan d'action. 

I Aux fins de la presente strategie, les definitions des maladies du type I, II et III, et les maladies specjfiques sont 
celles utilisees par Ja Commission Macroeconomie et Sante telles qu' elles ont ete precisees dans Ie rapport de la Commission 
sur les Droits de Propriere intellectuelle, l'Innovation et la Sante publique: les maladies du type I sevissent a la fois dans les 
pays riches et pauvres et ces deux categories de pays ont une nombreuse population vulnerable. Les maladies du type II 
sevissent a la fois dans les pays riches et pauvres, mais avec une majorite de cas dans les pays pauvres. Les maladies du 
type IIIsont celles qui sevissent essentiellement ou exclusivement dans des pays en developpement. La prevalence des 
maladies, et done leur classement selon la typologie, peut evoluer avec Ie temps. 
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16. La possession du meilleur etat de sante qu'il est capable d'atteindre constitue I'un des droits 
fondamentaux de tout etre humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa 
condition economique ou sociale. 

17. [Supprime] 

18. [Supprime] 

19. La promotion de I'innovation technologique et Ie transfert de technologie devraient etre 
poursuivis par tous les Etats et soutenus par les droits de propriete intellectuelJe. 

20. Les droits de propriete intellectuelle n' empechent pas et ne devraient pas empecher les Etats 
Membres de prendre des mesures pour proteger la sante publique. 

2 I. Les negociations intemationaJes sur les questions liees aux droits de propriete intelJectuelJe et iI 
la sante devraient etre coherentes dans leurs approches de la promotion de la sante publique. 

22. Le renforcement de la capacite d'innovation des pays en deveJoppement est essentiel pour 
repondre aux besoins de la sante publique. 

23. La recherche-developpement des pays developpes devrait mieux tenir compte des besoins 
sanitaires des pays en developpement. 

24. La strategie et Ie plan d'action mondiaux devraient promouvoir la mise au point de produits 
sanitaires et de dispositifs medicaux dont les Etats Membres ont besoin, notamment les pays en 
developpement, et qui sont : 

i) mis au point de fayon ethique ; 

ii) disponibles en quantites suffisantes ; 

iii) efficaces, sills et de bonne qualite ; 

iv) d'un cout abordable et accessibles ; 

v) utilises de fayon rationnelle. 

25. Les droits de propriete intellectuelle sont une incitation importante pour la mise au point de 
nouveaux produits lies aux soins de sante. Cette incitation ne peut iI elle seule repondre au besoin de 
mise au point de nouveaux produits pour lutter contre des maladies lorsque Ie marche potentiel pour la 
vente de ces produits est restreint ou incertain. 

26. Plusieurs facteurs contribuent au prix des produits sanitaires et des dispositifs medicaux, et les 
pouvoirs publics devraient traiter ces facteurs de fayon iI les rendre plus abordables et accessibles. La 
concurrence et la reduction ou I'elimination des tarifs douaniers iI I'importation de ces produits et 
dispositifs peuvent notamment contribuer ii, la reduction des prix. Les pays devraient surveiller 
attentivement les chaines d'approvisionnement et de distribution et les pratiques en matiere d'achat 
afin de reduire les couts qui pourraient se repercuter de fayon detavorable sur Ie prix de ces produits et 
dispositifs. 
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Ellfments 

Element 1. Ordre de priorite des besoins concernant la recherche-developpement 

27. Les politiques de recherche-developpement des pays developpes doivent suffisamment tenir 
compte des besoins sanitaires des pays en developpement. II faut d'urgence cerner les lacunes de la 
recherche sur les maladies des types II et III et sur les besoins specifiques de recherche-developpement 
des pays en developpement concernant les maladies du type I. Une meilleure connaissance des besoins 
sanitaires des pays en developpement et des determinants des maladies est indispensable pour orienter 
durablement la recherche-developpement sur les produits nouveaux et existants. 

28. Les mesures it prendre pour classer par ordre de priorite les besoins concernant la recherche
developpement sont les suivantes : 

1.1) cartographier les activites mondiales de recherche-developpement afin de cerner les 
lacunes de la recherche-developpement concernant les maladies qui touchent de fayon 
disproportionnee les pays en deve]oppement 

a) mettre au point des methodes et des dispositijs pour cerner les lacunes de 10 
recherche sur les maladies des types II et III et sur les besoins specifiques de recherche
developpement des pays en developpement concernant les maladies du type I 

b) diffUser des informations sur les lacunes mises en evidence et evaluer leurs 
consequences sur 10 sante pub/ique 

c) apprecier les lacunes mises en evidence aux differents niveaux - national, regional 
et international - pour guider des activites de recherche en vue de mettre au point des 
produits abordables et utiles d 'un point de vue therapeutique ajin de repondre aux 
besoins de 10 sante publique 

1.2) elaborer des strategies de recherche-developpement definissant un ordre de priorite 
explicite au niveau des pays et aux niveaux regional et interregional 

a) dejinir les priorites de 10 recherche de fat;on a repondre aux besoins de 10 sante 
publique et a mettre en oeuvre une po/itique de sante publique fondee sur une evaluation 
appropriee et periodique des besoins 

b) mener des recherches utiles en cas de ressources limitees et des recherches sur les 
produits technologiquement adaptes aux besoins de sante pub/ique pour lutter contre les 
maladies dans les pays en developpement 

c) tenir compte des besoins de recherche-developpement concernant les systemes de 
sante dans une strategie dejinissant un ordre de priorite 

d) preconiser que les gouvernements, les organisations regionales et internationales 
et Ie secteur prive s 'engagent et jouent un role directeur en determinant les priorites de 
recherche-developpement pour repondre aux besoins de sante pub/ique 

e) accroitre I 'ensemble des efforts de recherche-developpement sur les maladies qui 
touchent de fat;on disproportionnee les pays en developpement, en vue de mettre au point 
des produits de qualite repondant aux besoins de sante pub/ique, facUes a utiliser (du 
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point de vue de la consommation, de la prescription et de la gestion) et accessibles (du 
point de vue de la disponibilite ef du prix qui doif etre abordable) 

1.3) encourager la recherche-developpement en medecine traditionnelle conformement aux 
priorites et a la legislation nationales et compte tenu des instruments internationaux pertinents, 
notamment Ie cas ecMant ceux qui se rapportent aux savoirs traditionnels et aux droits des 
populations autochtones 

a) difznir les priorites de la recherche en medecine traditionnelle 

b) aider les pays en developpement a renforcer leur capacite de recherche-
developpement en medecine traditionnelle 

c) promouvoir la cooperation internationale et la conduite erhique en matiere de 
recherche 

d) appuyer la cooperation Sud-Sud dans /'echange d'informations et les activites de 
recherche 

e) appuyer la recherche-developpement pharmaceutique precoce sur les systemes de 
medicaments traditionnels dans les pays en developpement. 

Eltfment 2. Promotion de fa recherche-deve[oppement 

29. La capacite d'innovation depend de nombreux determinants. Les institutions politiques, 
econorniques et sociales de chaque pays devraient parliciper a I'elaboration de la politique de 
recherche en sante, en tenant compte de leurs propres realites et de leurs besoins. II faut 
considerablement elargir la gamme de mesures destinees a promouvoir, coordonner et fmancer la 
recherche publique et privee dans les pays developpes et les pays en deveIoppement sur les maladies 
des types II et III et sur les besoins des pays en developpement concernant les maladies du type I. II est 
indispensable d'investir davantage, tant dans les pays developpes que dans les pays en developpement. 

30. Les mesures it prendre pour promouvoir la recherche-developpement sont les suivantes : 

10 

2.1) apporter un soutien aux gouvernements pour qu'ils developpent ou ameliorent les 
programmes nationaux de recherche en sante et etablissent, s'il y a lieu, des reseaux de 
recherche strategique pour faciliter une meilleure coordination entre les acteurs dans ce domaine 

a) promouvoir la cooperation entre les secteurs public et prive en matiere de 
recherche-developpement 

b) fournir un appui awe programmes nationawe de recherche en sante des pays en 
developpement par des mesures polifiques et, la ou c 'est faisable et indique, un 
financement a long terme 

c) aider les gouvernements a etabUr des systemes de soutien a I 'innovation en matiere 
de sante dans les pays en developpement 

2.2) promouvoir la recherche en amont et la mise au point de produits dans les pays en 
developpement 
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a) promouvoir les decouvertes scientifiques notamment, hi ou c 'est faisable et 
indique, par des methodes volontaires en acces fibre, pour developper un ensemble 
durable de nouveaux produits 

b) promouvoir et ameliorer I 'accessibilite aux chimiotheques par des moyens 
volontaires, fournir un appui technique aux pays en developpemenl et faciliter I 'acees 
aux composes pilotes reperes apres Ie tri efJectue dans les chimiotheques 

c) reperer les mesures d'incitation et les obstacles, notamment les dispositions 
relatives a 10 proprit!te intellectuelle aux differents niveaux - national, regional et 
international - qui pourraient avoir des consequences sur I 'accroissement de 10 
recherche en sante publique, et proposer des moyens pour faciliter I 'acces aux resultats 
et aux outils de 10 recherche 

d) promouvoir la recherche scientifique fondamentale et appliquee sur les maladies 
des types II et III et sur les besoins specifiques de recherche-developpement des pays en 
deve/oppement en relation avec les maladies du type [ 

e) promouvoir 10 recherche-developpement pharmaceutique de premier stade dans 
les pays en developpement 

j) developper les capacites de realisation d 'essais cliniques et promouvoir d 'autres 
sources de financement pour les essais cliniques et d 'autres mecanismes pour stimuler 
I 'innovation locale, en tenant compte des normes lithiques internationales et des besoins 
des pays en developpement 

g) promouvoir 10 gent?ration, Ie transfert, I 'acquisition sur la base de conditions 
convenues et de /'echange volontaire de nouvelles connaissances et technologies, 
compatibles avec Ie droit interne et les accords internationaux, pourfaciliter 10 mise au 
point de nouveaux produits sanitaires et dispositift medicaux visant a lutter contre les 
prob/emes de sante des pays en developpement 

2.3) ameliorer la cooperation, fa participation et fa coordination concernant fa recherche
developpement sanitaire et biomedicafe 

a) favoriser et ameliorer 10 cooperation et 10 coordination mondiales de 10 recherche-
developpement afin de joire un usage optimal des ressources 

b) renforcer les forums qui existent et etudier s 'il faut mettre en place de nouveaux 
mecanismes afin de mieux coordonner et echanger les informations sur les activites de 
recherche-developpement 

c) encourager 10 poursuite des discussions exploratoires sur I 'utilite d 'eventuels 
instruments ou mecanismes pour 10 recherche-developpement sanitaire et biomedicale 
essentielle, y compris, entre autres, un traite sur 10 recherche-developpement sanitaire et 
biomedicale essentielle 

d) soutenir la participation active des pays en developpement au renforcement de leur 
potentiel technologique 

e) promouvoir 10 participation active des pays en developpement au processus 
d'innovation 
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2.4) promouvoir un elargissement de I'acces au savoir et a la technologie permettant de 
repondre aux besoins de sante pubJique des pays en developpement 

a) promouvoir la creation et Ie developpement de bibliotheques de sante publique 
accessibles afin d 'ameliorer la disponibilite et I'utilisation de publications pertinentes 
par les universites, les instituts et les centres techniques, en particulier dans les pays en 
developpement 

b) promouvoir un acces public aux resultats des recherches financees par I 'Etat, en 
encourageant vivement tous les chercheurs dont les travaux sonl finances par I 'Etat a 
mettre dans une base de donnees en libre acces une version electronique de leurs articles 
sous leur forme finale, revus par un comile de lecture 

c) soutenir la creation de bases de donnees et de chimiotheques volontaires en libre 
acces, y compris la fourniture volontaire de I 'acces aux composes pilotes reperes apres Ie 
tri effectue dans de telles chimiotheques 

d) encourager la mise au point ulterieure et la diffUsion d'interventions et de 
savOir-faire medicaux finances par Ie secteur public au par des donateurs par I 'octroi de 
licences - notammen! mais pas uniquement par I'octroi de licences ouvertes - favorisant 
I 'acces aux innovations pour la mise au point de produits repondant aux besoins de sante 
publique des pays en developpement a des conditions raisonnables, abordables et non 
discriminatoires 

e) envisager d'incorporer a la legislation des pays en developpement des « exceptions 
pour la recherche» afin qu'ils puissent repondre a leurs besoins de sante publique 
conformement a leurs obligations en vertu de I 'Accord sur les aspects des droils de 
proprihe intellectuelle qui touchent au commerce 

2.5) creer et renforcer, s'il y a lieu, des organismes nationaux et regionaux de coordination de 
la recherche-developpement 

a) mettre au point et coordonner des programmes de recherche-developpement 

b) faciliter la diffusion et I 'utilisation des resultats de la recherche-developpement 

Eliment 3. Renforcement et amelioration de la capaciti d'innovation 

31. II faut concevoir et defendre des politiques qui contribuent a renforcer efficacement la capacite 
d'innovation des pays en developpement dans Ie domaine de la sante. Les principaux creneaux 
d'investissement sont les capacites en matiere de science et technologie, de production locale de 
produits pharmaceutiques, d'essais cliniques, de reglementation, de propriete intellectuelle et de 
medecine traditionnelle. 

32. A ce titre, il convient de prendre les mesures suivantes : 
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3.1) renforcer la capacite des pays en developpement it r6pondre aux besoins de recherche
developpement de produits sanitaires 
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aJ apporter un soutien aux pays en developpemenl pour qu'ils invesfissenf dans les 
ressources humaines e! les bases de connaissances, notammen! au niveau de 
I 'enseignemenf ef de laformation, y compris en sanle pubUque 

b) soulenir les groupes et institutions existants et nouveaux de recherche-
developpemenf des pays en developpement, y compris les centres regionaux d 'excellence 

c) renforcer les sysfemes d'information et de surveillance sanitaires 

3.2) concevoir et defendre des politiques qui contribuent it renforcer efficacement la capacite 
d'innovation dans Ie domaine de la sante 

a) mettre en place et renforcer des capacites de reglementation dans les pays en 
developpement 

b) renforcer les ressources humaines des pays en developpement dans Ie domaine de 
la recherche-developpement moyennant un plan de developpement des capacites 
nationales a long terme 

c) encourager la cooperation internationale afin d'e/aborer des politiques efjicaces 
pour fideliser les professionnels de la sante, y compris les chercheurs, dans les pays en 
developpemenl 

d) inviter instammenf les Etats Membres a mettre en place des mecanismes pour 
attenuer I'effet negat!f de la perte de personnels de sante et en particulier de chercheurs 
dans les pays en developpement du fait de ['emigration, notamment des moyens par 
lesquels les pays de destination et les pays d 'origine appuieront Ie renforcement des 
systemes nationaux de sante et de recherche, el plus specialement Ie developpemenf des 
ressources humaines dans les pays d'origine compte tenu de ['activite de I'OMS ef des 
autres organisations pertinentes 

3.3) apporter un soutien afin de renforcer les capacites d'innovation conformement aux 
besoins des pays en developpement 

a) mettre au point des modiHes efjicaces d'innovation en matiere de sante pour 
developper les capaciMs d'innovation 

b) developper les partenariafs et les reseaux Nord-Sud et Sud-Sud pour soutenir Ie 
renforcement des capacites 

c) mettre en place et renforcer des mecanismes d 'examen t!thique dans Ie cadre du 
processus de recherche-developpement, essais C/iniques compris, notamment dans les 
pays en developpement 

3.4) defendre des politiques favorisant l'innovation fondee sur la m6decine traditionnelle dans 
un cadre fonde sur des donnees factuelles conformement aux priorites nationales et en tenant 
compte des dispositions pertinentes des instruments intemationaux applicables 

a) mettre en place et renforcer des politiques nationales et regionales visanf a 
developper, soutenir et promouvoir la medecine traditionnelle 
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b) encourager et promouvoir des politiques sur I'innovation dans Ie domaine de la 
medecine traditionnelle 

c) promouvoir la fixation de normes pour assurer la qualite, I'innocuite et I'ejjicacite 
de la medecine traditionnelle, notamment en finant;:ant les recherches necessaires pour 
les mettre en place 

dj encourager la recherche sur les mecanismes d 'action et la pharmacocinlitique en 
medecine traditionnelle 

e) promouvoir la collaboration Sud-Sud en matiere de medecine traditionnelle 

j) formuler et diffUser des lignes directrices concernant les bonnes pratiques de 
fabrication pour les medicaments traditionnels et I 'etablissement de normes fondees sur 
des donnees factuelles pour I 'evaluation de la qualite et de I'innocuite 

3.5) elaborer et appliquer, Ie cas echeant, des mesures d'incitation eventuelles concernant 
I'innovation Iiee it la sante 

aj encourager la creation de distinctions pour I 'innovation liee a la sante 

b) encourager la reconnaissance de !'innovation aux fins de la promotion 
professionnelle des chercheurs dans Ie domaine de la sante. 

Element 4. Transfert de technologre 

33. II convient de soutenir la cooperation, les partenariats et les reseaux Nord-Sud et Sud-Sud en 
faveur du developpement pour intensifier et ameliorer Ie transfert de technologie utile it I'innovation 
dans Ie domaine de la sante. L' article 7 de I' Accord sur les aspects des droits de propriete intellectuelle 
qui touchent au commerce dispose que la protection et Ie respect des droits de propriete intellectuelle 
devraient contribuer it la promotion de I'innovation technologique et au transfert et it la diffusion de la 
technologie, it I'avantage mutuel de ceux qui generent et de ceux qui utili sent des connaissances 
techniques et d 'une maniere propice au bien-etre social et economique, et it assurer un equilibre de 
droits et d'obligations. 

34. Les mesures it prendre sont les suivantes : 
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4. I) promouvoir Ie transfert de technologie et la production de produits sanitaires dans les 
pays en developpement 

aj envisager des mecanismes nouveaux possibles, et mieux utiliser les mecanismes qui 
existent deja pour faciliter Ie transfert de technologie et I'appui technique pour mettre en 
place et ameliorer des capacitl!s novatrices de recherche-developpement lilies a la santi!, 
en particulier dans les pays en developpement 

b) promouvoir Ie transfert de technologie et la production de produits sanitaires dans 
les pays en developpement par I'investissement et Ie renforcement des capacites 

c) promouvoir Ie transfert de technologie et la production de produits sanitaires dans 
les pays en developpement en definissant les meilleures pratiques et promouvoir, s 'j{ y a 
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lieu, I'investissement et Ie renforcement des capaciles fournies par les pays developpes et 
en developpement 

4.2) contribuer a une plus grande collaboration et a une meilleure coordination du transfer! de 
technologie pour les produits sanitaires, compte tenu des differents niveaux de developpement 

a) encourager la cooperation Nord-Sud et Sud-Sud pour les transferts de technologie 
et la collaboration entre les institutions des pays en developpement et I'industrie 
pharmaceutique 

b) faciliter la creation de reseaux locaux et reglOnaux de collaboration pour la 
recherche-developpement et Ie transfert de technologie 

c) continuer a promouvoir et encourager Ie transfert de technologie aux pays les 
moins avances membres de I'OMC en application de I 'article 66.2 de I 'Accord sur les 
aspects des droits de propriete intellectuelle qui touchent au commerce 

d) promouvoir la formation voulue pour ameliorer la capacite d 'absorption des 
technologies transferees 

4.3) elaborer de nouveaux mecanismes eventuels pour promouvoir Ie transfer! de technologies 
essentielles liees a la sante et I'acces a ces technologies 

a) examiner la possibilite de communautes de brevets volon/aires de technologies 
d'amont et d'aval pour promouvoir !'innovation de produits sanitaires et dispositift 
medicaux et I'acces aces produits et dispositifs 

b) envisager et, si possible, metfre au point de nouveaux mecanismes eventuels pour 
promouvoir Ie transfert de technologies essentielles liees a la sante repondant aux 
besoins de la sante publique des pays en developpement, ou f'acces a ces technologies, 
surtout Sur les maladies des types II et III et les besoins specifiques de recherche
developpement des pays en developpement concernant les maladies du type I, qui sont 
compatibles avec les dispositions de [,Accord sur les aspects des droits de propr;ete 
intellectuelle qui touchent au commerce et avec les instruments lies a cet Accord 
menageant des flexibilites pour la prise de mesures visanl a proteger la sante publique. 

Element 5. Application et gestion de fa propriiti intellectuelle pour contribuer a 
l'innovation et promouvoir fa sante publique 

35. Les regimes intemationaux de propriete intellectuelle visent notamment a fournir des mesures 
d'incitation pour Ie developpement de nouveaux produits sanitaires. Toutefois, il faut envisager et 
appliquer, selon qu'i! conviendra, des mesures d'incitation dans Ie domaine de la recherche
developpement, surtout sur les maladies des types II et III et sur les besoins specifiques de recherche
developpement des pays en developpement concernant les maladies du type I. II est indispensable de 
renforcer la capacite d'innovation ainsi que la capacite des pays en developpement a gerer et appliquer 
la propriete intellectuelle, en particulier pour ce qui est de se prevaloir pleinement des dispositions de 
I' Accord sur les aspects des droits de propriete intellectuelle qui touchent au commerce et des 
instruments lies II cet Accord qui menagent des flexibilites permettant de prendre des mesures pour 
proteger la sante publique. 
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36. Les mesures a prendre sont les suivantes : 

16 

5.1) contribuer a l'echange d'informations et au renforcement des capacites d'application et de 
gestion de la propriete intelJectueJle en ce qui concerne I'innovation en matiere sanitaire et la 
promotion de la sante publique dans les pays en developpement 

a) encourager et appuyer I 'application et la gestion de la propriete intellectuelle de 
maniere a assurer un maximum d 'innovation dans les domaines lies a la sante et a 
promouvoir I 'acces aux produits sanitaires. en suivant les dispositions de I 'Accord sur 
les aspects des droits de propr;ete intellectuelle qui touchent au commerce et des autres 
instruments de l'OMC lies a cet Accord et en repondant aux besoins de recherche
developpement specifiques des pays en developpement 

b) promouvoir et' appuyer, y compris par l'intermediaire de la cooperation 
internationale. nationale et regionale. les institutions dans leurs efforts en vue de 
renforcer la capacite de gerer et d'appliquer la proprit!te intellectuelle, d'une maniere 
axee sur les besoins de la sante publique et les priorites des pays en deve/oppement 

c) faciliter un large acces a des bases de donnees mondia/es conviviales contenant 
des informations publiques sur la situation administrative des brevets lies a la sante en 
appuyant notamment les efforts actuels visant a determiner /a situation des brevets lies a 
la sante ajin de renforcer les capacites nationa/es d'analyser l'information contenue 
dans ces bases de donnees et d'ameliorer la qualite des brevets, et promouvoir la mise au 
point ulterieure de ces bases de donnees, Ie cas echeant en les etablissant, en les 
maintenant et en les actualisant 

d) stimuler la collaboration entre les institutions nationales pertinentes et les 
ministeres concernes, ainsi qu 'entre les institutions nationales, regionales et 
internationales ajin de promouvoir I 'echange d'informations en rapport avec les besoins 
de la sante publique 

e) renforcer l' education et la formation en matiere d 'application et de gestion de 
titres de propriete intellectuelle du point de vue de la sante publique, en tenant compte 
des dispositions contenues dans I 'Accord sur les aspects des droits de propr;ere 
intellectuelle qui touchent au commerce, y compris les flexibilites reconnues dans la 
Declaration de Doha sur I 'Accord sur les ADPIC et la sante publique et dans les autres 
instruments de I 'OMC lies a cet Accord 

j) faciliter, lorsque cela est faisable et approprie, un acces eventuel aux savoirs en 
medecine traditionnelle a utiliser comme element anterieur dans Ie processus d 'examen 
des brevets, y compris, Ie cas echeant, I 'inclusion des savoirs ell medecine traditionllelle 
dans les bibliotheques Ilumeriques 

g) promouvoir la participation active et effective de representants de la sante aux 
negociations concernant la propriete intellectuelle, Ie cas echeant, ajin de faire en sorte 
que ces Ilegociatiolls tiennen! egalement compte des besoins de sante publique 

h) intensifier les efforts en vue de coordonner ejJicacement les travaux concernant la 
propriete intellectuelle et la sante publique entre les Secretariats et les organes 
directeurs des organisations regionales et internationales pour faciliter Ie dialogue et la 
dijfosion des informations dans les pays 
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5.2) fournir, sur demande, selon les besoins, en collaboration avec les autres organisations 
internationales competentes, un appui technique, y compris, Ie cas echeant, pour les processus 
politiques, aux pays qui ont l'intention de se prevaloir des dispositions prevues dans l'Accord 
sur les aspects des droits de propriete intellectuelle qui touchent au commerce, y compris les 
f1exibilites reconnues dans la Declaration de Doha sur I' Accord sur les ADPIC et la sante 
publique et les autres instruments de I'OMC relatifs Ii I' Accord sur les aspects des droits de 
propriete intellectuelle qui touchent au commerce, afin de promouvoir I' acces aux produits 
pharmaceutiques 

a) envisager, chaque fois que cela est micessaire, d 'adapter la l£!gislation nationale 
afin d 'utiliser pleinement les jlexibilites prevues dans I 'Accord sur les aspects des droits 
de propriete intellectuelle qui touchent au commerce, y compris celles reconnues dans la 
Declaration de Doha sur {'Accord sur les ADPIC et la sante publique et la decision de 
I 'OMC du 30 aoul 2003 

b) tenir compte, Ie cas echeant, des effets sur la sante pub/ique en envisageant 
I 'adoption de I 'application d 'une protection de la propriete intellectuelle allant au-dela 
de celie prevue par I 'Accord sur les aspects des droits de propriete intellectuelle qui 
touchent au commerce, sans prejudice des droits souverains des Etats Membres 

c) tenir compte lors de la conclusion d'accords commerciaux des jlexibilites 
contenues dans l'Accord sur les aspects des droits de propriete intellectuelle qui 
touchent au commerce, y compris celles reconnues dans la Declaration sur I 'Accord sur 
les ADPIC et la sante publique adoptee par la Conference ministerielle de I 'OMC 
(Doha, 2001) ella decision de l'OMC du 30 aout 2003 

d) envisager, Ie cas echeant, de prendre les mesures necessaires dans les pays 
disposanl d 'une capacite de production pour faciliter, par I'exportation, I 'acees aux 
produits pharmaceutiques dans les pays dont la capacite de production dans Ie secteur 
pharmaceutique est insuffisante ou inexistante, conformement a I Accord sur les awects 
des droits de propr;ete intellectuelle qui touchent au commerce, a la Declaration de 
Doha sur {'Accord sur les ADPIC ella sante publique et a la decision de rOMC du 
30 aout 2003 

e) lenter de Irouver des moyens, lors des discussions en cours, d 'eviler 
I 'approprialion abusive des connaissances traditionnelles relalives a la sante et 
envisager, Ie cas echeant, de prendre des mesures legislatives et autres pour eviter que 
d 'aucuns ne s 'approprient abusivemenl ces connaissances Iraditionnelles 

5.3) etudier et, chaque fois que cela est necessaire, promouvoir des systemes eventuels 
d'incitation ilIa recherche-developpement sur les maladies des types II et III et sur les besoins 
specifiques en recherche-developpement des pays en developpement concernant les maladies du 
type I 

a) etudier el, si necessaire, promouvoir une gamme de systemes d'incitalion a la 
recherche-developpement envisageanl egalement, Ie cas echeant, la dissociation du coM 
de la recherche-developpement et du prix des produits san ita ires, par exemple par 
I 'attribulion de prix, dans Ie but de lutter contre les maladies qui touchent de far;on 
disproportionnee les pays en deveioppemenl 

b) (Supprime) 
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c) (Supprinui) 

d) (Supprime) 

e) (Supprime) 

Eliment 6. Amelioration de La distribution et de L' acces 

37. Le succes de la strategie passe par I' appui aux systemes de sante, leur renforcement, ainsi que la 
stimulation de la concurrence et I'adoption de politiques appropriees de prix et d'imposition des 
produits sanitaires. Les dispositifs de reglementation de la securite, de la qualite et de I'efficacite des 
medicaments et des autres produits sanitaires ainsi que Ie respect des bonnes pratiques de fabrication 
et une gestion efficace de la chaine d'approvisionnement sont indispensables au bon fonctionnement 
du systeme de sante. 

38. L'elaboration et I'application des accords internationaux qui peuvent avoir des consequences 
sur I'acces aux produits sanitaires dans les pays en developpement doivent eire regulierement suivies. 
En fonction de la situation dans Ie pays, les autorites nationales envisageront de tirer parti de toute 
f1exibilite prevue dans ces accords, et notamment de celles contenues dans I' Accord sur les aspects des 
droits de propriete intellectuelle qui touchent au commerce et reconnues dans la Declaration de Doha 
sur I' Accord sur les ADPIC et la sante publique pouvant elargir I'acces aux produits. Les effets des 
mesures prises en ce sens sur I'innovation doivent eire surveilles. 

39. Les mesures it prendre pour ameliorer la distribution et I'acces sont les suivantes : 

6.)) encourager des investissements accrus dans I'infrastructure de prestation des soins de 
sante et Ie financement des produits sanitaires afin de renforcer Ie systeme de sante 

aj investir dans Ie developpement de I 'infrastructure de prestation des soins de sante 
et veil/er au financement des produits sanitaires 

b) mettre au point des dispositift ejficaces et durables dans les pays les moins 
avances pour elargir /'acces aux medicaments existants en reconnaissant La periode de 
transition jusqu' en 201 d 

c) inscrire les so ins de sante au nombre des priorites nationales 

d) encourager les autorites sanitaires a ameliorer les capacites de gestion nationale 
afin d 'ameliorer la fourniture et l'acces aux medicaments et aux autres produits 
sanitaires respectant la qualite, l'ejficacite, la securite, l'accessibilite economique et, Ie 
cas echeant, mettre au point des strategies visant a promouvoir I 'usage rationnel des 
medicaments 

e) accroitre les invesfissements en faveur du developpement des ressources humaines 
dans Ie secteur de la sante 

1 Conformement au deHai suppiernentaire accord6 aux pays les moins avances en vertu de l'articJe 7 de la Declaration 
de Doha sur I' Accord sur les ADPIC et la sante publique. 
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j) mettre au point des strategies nationales efficaces de reduction de la pauvrete 
contenant des objectift clairs en matiere de sante 

g) encourager, Ie cas echeant, des mesures d 'achats groupes dans les pays en 
developpement pour les produits sanilaires el les dispositift medicaux 

6.2) instaurer et renforcer des mesures pour ameliorer I'examen ethique et reglementer la 
qualite, la securite et I' efficacite des produits sanitaires et des dispositifs medicaux 

a) develop per etlou renforcer la capacite des autorites de reglementation nationales 
de surveiller la qualite, la securile et I 'efficacite des produits sanitaires en maintenant la 
qualite et Ie respect des normes d 'examen ethique 

b) promouvoir la recherche operationnelle pour accroitre au maximum l'utilisation 
appropriee des nouveaux produits et des produits existants, y compris des produits 
abordables et d 'un bon rapport coiitlefficacite, dans les zones a lourde charge de 
morbidite ou les services de sante sont inadequats 

c) respecter les bonnes pratiques de fabrication pour les normes de ,w!curite, 
I 'efficacite et la qualite des produits sanitaires 

d) renforcer Ie programme de preselection de l'OMS 

e) (Supprime) 

j) Ie cas echeant, entre prendre des actions programmees aux niveaux regional et 
sous-regional ayant pour but ultime d'harmoniser les procedures employees par les 
autorites de r/!glementation pour I 'autorisation de mise sur Ie marche 

g) faire en sorle que Ie respect de principes d 'erhique pour les essais c/iniques 
auxquels parlicipent des sujets humains soit une condition a remplir pour oblenir 
I 'homologation de medicaments et de technologies sanitaires, con[ormement a la 
Declaration d'Helsinki et a d'autres textes appropries, sur les principes erhiques 
applicables a la recherche medicale sur des sujets humains, y compris les lignes 
directrices sur les bonnes pratiques C/iniques 

h) aider les reseaux regionaux et les efforts de concertation a renforcer la 
reglementation et I 'application des essais cliniques en utilisant des normes appropriees 
pour I 'evaluation et I 'approbation des medicaments 

6.3) promouvoir la concurrence pour ameliorer la disponibilite et I 'accessibilite economique 
des produits sanitaires d'une maniere compatible avec les politiques et les besoins de sante 
publique 

a) contribuer a la production et a I 'adoption de formes generiques, en particulier 
pour les medicaments essentiels, dans les pays en deveioppement, par la mise au point de 
lois etlou de politiques nationales qui encouragent la production et I 'entree sur Ie marche 
de produits generiques, notamment une « exception reglementaire » ou une disposition de 
type « Bolar», et qui soient compatibles avec I 'Accord sur les aspects des droits de 
propriete intellectuelle qui rouchent au commerce erles instrumentsy relatift 
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b) concevoir et mettre en oeuvre des politiques pour ameliorer I 'acces a des produils 
sanitaires surs et ejjicaces, notammentles medicaments essentiels, a des prix abordables, 
d 'une man;;,re conforme aux accords internationaux 

c) envisager, Ie cas echeanf et entre autres, la reduction ou la suppression des droits 
d'importation sur les produits san ita ires et les dispositift medicaux et la surveillance des 
chaines d 'approvisionnement et de distribution et des pratiques d'achat pour reduire Ie 
plus possible les couts et ameliorer I 'acees 

d) encourager les firmes pharmaceutiques et les autres industries liees a la sante a 
envisager des politiques de prix, y compris des politiques de prix difj'erencies, de nature a 
promouvoir I 'acees a des produits sanitaires de qualite, surs, ejjicaces et abordables 
dans les pays en developpement et qui soient compatibles avec la /egislation nationale 

e) envisager, Ie cas echeant, la mise au point de politiques visant a suivre la fixation 
des prix pour que les produits sanitaires soient disponibles a un prix abordable .. appuyer 
encore l'action de l'OMS en ce qui concerne laflXation du prix des medicaments 

f) envisager, Ie cas echeant, et a condition qu 'elles soient compatibles avec les 
dispositions de I 'Accord sur les aspects des droits de propriete intellectuelle qui touchent 
au commerce, de prendre des mesures appropriees pour eviter I 'ahus des droits de 
propriete intellectuelle par les titulaires de droits ou Ie recours a des pratiques 
restreignant de maniere deraisonnable les echanges commerciaux ou ayant une incidence 
negative sur Ie transfert international de technologies dans Ie domaine des produits 
sanitaires. 

g) ameliorer I 'information des responsables politiques, des utilisateurs, des medecins 
et des pharmaciens en ce qui concerne les produits generiques. 

Element 7. Promotion de mecanismes de jinancement durable 

40. Ces dernieres annees, grfu:e it de nouveaux mecanismes, les donateurs ont debloque 
d'importants fonds supplementaires pour que les produits sanitaires soient disponibles dans les pays en 
developpement. lis ont aussi davantage finance les activites de recherche-developpement utiles pour la 
lutte contre les maladies visees par la presente strategie et pour leur traitement. Le financement 
durable reste neanmoins insuffisant pour soutenir it long terme la recherche-developpement de 
produits qui repondent aux besoins sanitaires des pays en developpement. II convient de mettre en 
evidence et d' analyser les lacunes les plus importantes du fmancement des produits sanitaires et de la 
recherche-developpement vises par la presente strategie. 

41. II importe d'utiliser au maximum et de completer s'il y a lieu et dans la mesure du possible les 
initiatives actuelles, en contribuant ainsi Ii I'acheminement de ressources en faveur de l'innovation et 
de la mise en oeuvre. 

42. Les mesures Ii prendre pour promouvoir un financement durable sont les suivantes : 

10 

7.1) s' efforcer d' obtenir un financement suffisant et durable pour la recherche-developpement 
et d'ameliorer la coordination de son utilisation, s'il y a lieu et dans la mesure du possible, afm 
de repondre aux besoins sanitaires des pays en developpement 
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a) metlre en place, sous les auspices de rOMS el pour une duree iimitee, un groupe 
d'experts dontles travaux seronl axes sur les resullals, etablissant des liens avec d'aulres 
groupes pertinents el charge d 'examiner Ie financement ella coordination actuels des 
activiles de recherche-developpemenl, ainsi que des propositions de nouvelles sources 
novatrices de financement pour stimuler la recherche-developpement pour les maladies 
du type II et du type 111 et les besoins specifiques des pays en developpement concernant 
les maladies du type 1 

b) envisager Ie transfert de fonds supptementaires vers les organisations de recherche 
orientee sur la sante, s 'il y a lieu, a la fois dans Ie secteur prive el Ie secleur public des 
pays en developpement ef promouvoir une bonne gestion financiere pour en optimiser 
I 'ejficacite, comme recommande dans la resolution WHA58.34 

c) creer une base de donnees sur les sources possibles de financement de la 
recherche-developpemenl 

7.2) faciliter l'utilisation maximale des financements existants, et les completer Ie cas echeant, 
y compris ceux qui passent par des partenariats public-prive et des partenariats pour Ie 
developpement de produits, afin de mettre au point et de delivrer des produits de sante et des 
dispositifs medicaux stirs, efficaces et abordables 

a) rassembler el diffuser une documentation Sur les meilleures pratiques a suivre 
pour les partenariats public-prive et les partenariats pour Ie developpement de produits 

b) elaborer des outils pour evaluer regulierement I 'efJicacite des partenariats public-
prive et des partenariats pour Ie developpement de produits 

c) soutenir les partenariats public-prive, les partenariats pour Ie developpement de 
produits et d 'autres initiatives appropriees de recherche-developpement dans les pays en 
developpement. 

Element 8. Mise en place de systemes de suivi et de notification 

43. II convient d'instaurer des systemes de suivi de la mise en oeuvre et d'appreciation des resultats 
de la presente strategie. Un rapport de situation sera presente II I' Assemblee de la Sante tous les 
deux ans par l'intermediaire du Conseil executif. La strategie fera l'objet d'une evaluation complete 
tous les quatre ans. 

44. Les mesures II prendre sont notamment les suivantes : 

8.1) apprecier les resultats et mesurer les progres accomplis par rapport aux objectifs fixes 
dans la strategie et Ie plan d'action 

a) instaurer des systemes pour evaluer les rhultats et les progres accomplis dans la 
mise en oeuvre de chaque element de la Sfralegie et du plan d 'action mondiaux 

b) suivre l'evolution des lacunes et des besoins concernant les produits sanitaires et 
les dispositijs mMicaux dans les pays develop pes et les pays en developpement et 
presenter des rapports periodiques sur la question aux organes directeurs de I 'OMS 
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c) continuer de surveiller, du point de vue de la san/e publique, en consultation avec 
d'autres organisations internationales selon qu'il conviendra, /'incidence des droits de 
propritite intellectuelle et d 'autres questions traitees dans Ie rapport de la Commission 
sur les Droits de Propr;ere intellectuelle, I 'Innovation et la Sante pub/ique sur la mise au 
point de produits lies a la sante, et I 'acces aces produits, et faire rapport sur cette 
questian a I 'Assemblee mondiale de la Sante 

d) surveil/er les efJets des mecanismes d'incitation sur I 'innovation visant les produits 
sanitaires et les dispositift medicaux et /'acces a ceux-ci, et faire rapport sur cette 
question 

e) suivre I'evolution des investissements dans la recherche-developpement axee sur 
les besoins sanitaires des pays en developpement et faire rapport sur cette question. 
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Appendice 

Plan d'action 

Notes explicatives 

* Acteur(s) 

Les acteurs principaux figurent en caracteres gras. 

Vne reference aux pouvoirs publics signifie que les Etats Membres1 de rOMS sont instamment 
invites a prendre les mesures visees. 

Vne reference a rOMS signifie que Ie Directeur general est prie de prendre les mesures visees. 

Autres organisations internationales intergouvernementales, tant mondiales que regionales, 
signifie que les Etats Membres de I'OMS, ou Ie Secretariat de I'OMS agissant sur Ie mandat de ses 
Etats Membres conformement au plan d'action, invitent ces organisations it prendre les mesures 
visees. Les Etats Membres sont instamment invites it soulever les questions qui s'imposent dans les 
organes directeurs des organisations. Le Directeur general est prie de porter la strategie et Ie plan 
d'action mondiaux a I'attention de toutes les organisations internationales concernees et de les inviter 
a en examiner les dispositions pertinentes. 

Autres acteurs concernes signifie que les Etats Membres de I'OMS, ou Ie Secretariat de rOMS 
agissant sur Ie mandat de ses Etats Membres conformement au plan d'action, invitent ces acteurs 
concernes a prendre les mesures voulues. II s'agit notamment selon Ie cas des acteurs suivants: 
instituts intemationaux et nationaux de recherche, milieux universitaires, organismes nationaux et 
regionaux de reglementation, industries concernees Iiees a la sante du secteur public cornme du secteur 
prive, partenariats public-prive, partenariats pour la mise au point de produits pUblic-prive, 
organisations non gouvernementales, communautes concernees, partenaires du developpement, 
fondations a but non lucratif, editeurs, groupes de recherche-developpement, organismes n'gionaux et 
organisations regionales. 

I Le cas echeant, cette expression se r6iere aussi aux organisations d'integration economique regionale. 
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b) mener des recherches utiles en Pouvoirs publics; OMS; 2008-2015 
cas de ressources limitees et des autres acteurs concernes 
recherches sur les produits (y compris milieux 
technologiquement adaptes aux universitaires, industries 
besoins de sante publique pour lutter concernees Iiees a la sante, 
contre les maladies dans les pays en instituts nationaux de 
developpement recherche et partenariats 

public-prive) 

c) tenir compte des besoins de Pouvoirs publics; OMS; 2008-2015 
recherche-developpement concernant autres acteurs con cernes 
les systemes de sante dans une (y compris milieux 
strategie definissant un ordre de universitaires, instituts 
priorite nationaux de recherche et 

partenariats public-prive) 

d) preconiser que les OMS; pouvoirs publics; 2008-2015 
gouvernements, les organisations autres organisations 
regionales et internationales et Ie interriationales 
secteur prlve s'engagent et iouent un intergouvernementales ; 
role directeur en determinant les autres acteurs con cernes 
priorites de recherche-developpemen\ (y compris secteur prive) 
pour repondre aux besoins de sante 
publique 

e) accroitre I'ensemble des efforts Pouvolrs publics; OMS; 2008-2015 
de recherche-developpement sur les autres acteurs con cernes 
maladies qui touchent de fayon (y compris milieux 
disproportionnee les pays en universitaires, industries 
developpement, en vue de mettre au concernees Iiees a la sante, 
point des produits de qualite instituts nationaux de 
repondant aux besoins de sante recherche et partenariats 
publique, faciles a utiliser (du point de public-prive) 
vue de la consommation, de la 
prescription et da la gestion) et 
accessibles (du point de vue de la 
disponibi1ite at du prix qui doit ~tre 
abordabla) 



1.3) encourager la recherche-developpement en medecine a) definir les priorites de la Pouvolrs publics; OMS; 2008-2015 
traditionnelle conformemen! aux priorites et a la legislation recherche en medecine traditionnel\e autres organisations 
nation ales et compte tenu des instruments internationaux internationales 
pertinents, notammen! Ie cas echeant ceux qui se rapportent intergouvernementales ; 
aux savoirs traditionnels et aux droits des populations autres acteurs con cernes 
autochtones (y compris milieux 

universitaires, insututs 
nationaux de recherche, 
partenariats public-prive et 
communautes concernees) 

b) aider les pays en developpement Pouvolrs publics; OMS; 2008-2015 
a renforcer leur capacite de autres organisations 
recherche-developpement en in!ernationales 
medecine traditionnelle intergouvernementales ; 

autres acteurs concernes 
(y compris milieux 
universitaires, industries 
concernees liees a la sante, 
ins!i!uts nationaux de 
recherche, partenariats public-
prive) 

c) promouvoir la cooperation Pouvolrs publics; OMS; 2008-2015 
internationale et la conduite ethique autres organisations 
en matiere de recherche internationales 

intergouvernementales ; 
autres acteurs concernes 

d) appuyer la cooperation Sud-Sud Pouvolrs publics; OMS; 2008-2015 
dans I'echange d'informations et les autres organisations 
activites de recherche internationales 

intergouvernementales ; 
organisations regionales; 
autres acteurs concernes 



apporter un soutien aux gouvernements pour qu'ils 
Ide,velloppelnt ou ameliorent les programmes nationaux de 
Irp'"hA"C~'p. en sante et etablissent, s'iI y a lieu, des reseaux de 
Irp'"he,rc~,e strategique pour faclliter une meilleure coordination 

les acteurs dans ce domaine 

promouvoir la recherche en amont et la mise au point de 
Iprc,duits dans les pays en developpement 

appuyer la recherche
Ide'vel(Jpp,emlent pharmaceutique 
In"kr,ce sur les systemes de 
Imeldi(:anlenlts traditionnels dans les 

IPc)uv'oir's publics; OMS; 
organisations 

promouvoir la cooperation entre publics; OMS; 
secteurs public et prive en matiere lautres organisations 
recherche-developpement I 

acteurs concernes 

fournir un appui aux programmes ,r-{Ju>rOllrs publics; 
Inatiorlaulx de recherche en santa des regionales; 

en developpement par des (assistance technique) ; 
,m"S(JTes politiques et, la ou c'est acteurs con cernes 
Ifai!5able et indique, un financement a 

terme 

aider les gouvernements a etablir IF:~~~~;~;t~~~II~~ 
systemes de so uti en a I'innovationlc regionales; 

matiere de sante dans les pays en (assistance technique) ; 
acteurs con cernes 

promouvoir les decouvertes IPc)u~'oil'S publics; OMS; 
Isclientifi(]UEIS notamment, la ou c'est ""It"'" organisations 
Ifai~!able et indique, par des methodes Iint""n,,,ti.,n",I,,s 

Ivolontaiires en accas libre, pour 
IdeveloPIJer un ensemble durable de 

produils 

promouvoir et ameliorer 
II'aI8ce,ssiibilita aux chimiotMques par 

moyens volon\aires, fournir un 
technique aux pays en 

laulres acteurs concernes 

Ir-OUVC)lrS publics; OMS; 
IBu,:res organisations 

I et faciliter I'accas aux I"U'''''~ acteurs concernes 
Ir.nmnns •• s pilotes reperes apras Ie tri 

dans les chimiotheques 

I'<UUO-''<U 5 
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c) reperer les mesures d'incitation Pouvolrs publics; OMS; 2008-2015 
et les obstacles, notamment les autres organisations 
dispositions relatives a la propriete internationales 
intellectuelle aux differents niveaux intergouvernementales 
- national, regional et international- (y compris OMPI et OMC) ; 
qui pourraient avoir des autres acteurs concernes 
consequences sur I'accroissement 
de la recherche en sante publique, 
et proposer des moyens pour faciliter 
I'accas aux resultats et aux outils de 
la recherche 

d) promouvoir la recherche Pouvolrs publics; OMS; 2008-2015 
scientifique fondamentale et appliquee autres organisations 
sur les maladies des types II et III et internationales 
sur les besoins specifiques de intergouvernementales ; 
recherche-developpement des pays autres acteurs con cernes 
en developpement en relation avec les 
maladies du type I 

e) promouvoir la recherche- Pouvolrs publics; OMS; 2008-2015 
developpement pharmaceutique de autres organisations 
premier stade dans les pays en internationales 
developpement intergouvernementales ; 

autres acteurs con cernes 
(y compris industries 
concernees liees a la sante, 
milieux universitaires, instituts 
nationaux et internationaux de 
recherche, donateurs, 
partenaires du 
developpement, organisations 
non gouvernementales) 



f) dElVelopper les capacites de Pouvoirs publics; OMS; 2008-2015 
realisation d'essais cliniques et autres organisations 
promouvoir d'autres sources de internationales 
financement pour les essais cliniques intergouvernementales ; 
et d'autres mecanismes pour stimuler autres acteurs concernes 
I'innovation locale, en tenant compte (y compris industries 
des normes ethiques internationales concernees liees a la sante, 
et des besoins des pays en milieux universitaires, 
developpement partenaires du 

developpement, fondations 11 
but non lucratif, partenariats 
public-prive, organisations non 
gouvernementales) 

g) promouvoir la generation, Ie Pouvolrs publics; OMS; 
transfert, I'acquisition sur la base de autres organisations 
conditions convenues et de I'echange internationales 
volontaire de nouvelles connaissances intergouvernementales ; 
et technologies, compatibles avec Ie autres acteurs con cernes 
droit interne et les accords (y compris milieux 
internationaux, pour faciliter la mise universitaires, instituts 
au point de nouveaux produits internationaux et nationaux de 
sanitaires et dispositifs medicaux recherche, industries 
visant II lutter contre les problemes de concernees liees II la sante et 
sante des pays en developpement partenaires du 

developpement) 

2.3) ameliorer la cooperation, la participation et la coordination a) favoriser et ameliorer la Pouvolrs publics; OMS; 2008-2015 
concernant la recherche-developpement sanitaire et cooperation et la coordination autres organisations 
biomedicale mondiales de la recherche- internationales 

developpement alin de faire un usage intergouvernementales ; 
optimal des ressources autres acteurs con cernes 

b) renforcer les forums qui existent Pouvoirs publics; OMS; 2008-2015 
et etudier s'i1 faut mettre en place de autres acteurs concernes 
nouveaux mecanismes alin de mieux 
coordonner et echanger les 
informations sur les activites de 
recherche-developpement 



c) encourager la poursuite des Pouvoirs publics [2008-2010] 
discussions exploratoires sur I'utilite Interesses ; [OMS] ; autres 
d'eventuels instruments ou acteurs concernes 
mecanismes pour la recherche- (y compris organisations 
developpement sanitaire et non gouvernementales) 
biomedicale essentielle, y compris, 
entre autres, un traite sur la 
recherche-developpement sanitaire et 
biomedicale essentielle 

d) soutenir la participation active Pouvolrs publics; OMS; 2008-2015 
des pays en developpement au autres acteurs concernes 
renforcement de leur potentiel 
technologique 

e) promouvoir la participation active Pouvoirs publics; OMS; 2008-2015 
des pays en developpement au autres acteurs concernes 
processus d'innovation 

2.4) promouvoir un elargissement de I'acces au savoir et Ii la a) promouvoir la creation et Ie Pouvolrs publics; OMS; 2008-2015 
technologie permeltant de repondre aux besoins de sante developpement de biblioth8ques de autres organisations 
publique des pays en developpement sante pubHque accessibles afin internationales 

d'ameliorer la disponibilite et intergouvernementales ; 
I'utilisation de publications pertinentes autres acteurs con cernes 
par les universites, les instituts et les (y compris milieux 
centres techniques, en particulier universitaires, instituts de 
dans les pays en developpement recherche, industries 

concernees Hees Ii la sante, 
organisations non 
gouvernementales, editeurs) 

b) promouvoir un acces public aux Pouvoirs publics; OMS; 2008-2015 
resultats des recherches financees autres organisations 
par l'Etat, en encourageant vivement internationales 
tous les chercheurs dont les travaux intergouvernementales ; 
sont finances par l'Etat Ii meltre dans autres acteurs con cernes 
une base de donnees en libre acces (y compris milieux 
une version electronique de leurs universitaires et instiluts de 
articles sous leur forme finale, revus recherche) 
par un comite de lecture 



c) soutenir la creation de bases de Pouvoirs publics; OMS; 2008-2015 
donnees et de chimiotheques autres organisations 
volontaires en libre acces, y compris internalionales intergouver-
la fourniture volontaire de I'acces aux nementales (y compris 
composes pilotes repenis apres Ie tri OMPI) ; autres acteurs 
effectue dans de lelles chimiolheques concernes (y compris 

industries concernees liees a 
la sante) 

d) encourager la mise au point Pouvolrs publics; OMS; 2008-2015 
ulterieure et la diffusion d'interventions autres organisations 
et de savoir-faire medicaux finances inlernationales 
par Ie secleur public ou par des inlergouvemementales ; 
donateurs par I'octroi de licences autres acteurs con cernes 
- notamment mais pas uniquement (y compris milieux 
par I'octroi de licences ouvertes- universitaires et instituts 
favorisant I'acces aux innovations nationaux de recherche) 
pour la mise au point de produits 
repondant aux besoins de sanle 
publique des pays en developpement 
Ii des conditions raisonnables, 
abordables et non discriminatoires 

e) envisager d'incorporer Ii la Pouvolrs publics 
legislation des pays en 
developpement des « exceptions pour 
la recherche» afin qu'ils puissent 
repondre II leurs besoins de sante 
publique conformement II leurs 
obligations en vertu de l'Accord sur les 
aspects des droits de propriete 
intellectuelle qui touchent au 
commerce 

2.5) creer et renforcer, s'iI y a lieu, des organismes nationaux a) meltre au point et coordonner Pouvoirs publics; 2008-2015 
et regionaux de coordination de la recherche-developpement des programmes de recherche- organisations regionales; 

developpement OMS; autres acteurs 
can cernes 



faciliter la diffusion et I'utilisation 
n3sultats de la recherche-

rr-U'UVIJifS publics: 
lor,lanisa1tionls regionales: 

: autres acteurs 

I~UIJ~-,~U 5 

renforcer la capacite des pays en developpement a apporter un soutien aux pays en IPe,uv'oh'S publics; autres 
I,,,nm,nr'" aux besoins de recherche-developpement de produits Id,~~~'~~~::~~~~ pour qu'ils lor~lanlisaltiOils internationales 

IiI dans les ressources lint'ergou'vernelnelntalles, 
Inumam€IS et les bases de laUIJeS <lcteurs concernes 
Iconn.aissar,cE's. notamment au niveau compris partenaires du 

I'enseignement et de la formation, 
compris en sante publique 

soutenir les groupes et 
i existants et nouveaux de 

des pays 
developpement, y compris les 

Icelntre,s regionaux d'excelience 

renforcer les systemes 
Irl'j;nfnrm,"ti,m et de surveillance 

1!"()UI'Ollrs publics; autres 
isations internationales 

linter!gouvElrnerrlentalles , 
'''UIIrBS acteurs con cernes 

compris groupes de 

lIn<lus,rm,s concernees liees a 
sante et partenaires du 

publics; OMS; 
'''UI.rBS organisations 

acteurs concernes 
compris organisations non 
rv .. rn~,mFml,.IF!~ instituts de 

Irec:he'rch'e, milieux 
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3.2) concevoir et defendre des politiques qui contribuent il a) meltre en place et renforcer des Pouvoirs publics; OMS; 2008-2015 
renforcer efficacement la capacite d'innovation dans Ie domaine capacites de reglementation dans les autres acteurs concernes 
de la sante pays en developpement (y compris organismes de 

reglementation nationaux et 
regionaux) 

b) renforcer les ressources Pouvolrs publics; autres 2008-2015 
humaines des pays en developpement organisations internationales 
dans Ie domaine de la recherche- intergouvernementales ; 
developpement moyennant un plan de autres acteurs concernes 
developpement des capacites (y compris partenaires du 
natlonales illong terme developpement, instituts 

internationaux et nationaux de 
recherche) 

c) encourager la cooperation Pouvoirs publics; OMS; 2008-2015 
internationale afin d'elaborer des organisations internationales 
polltiques efticaces pour fidellser les intergouvernementales 
profession nels de la sante, y compris (y comprls Organisation 
les chercheurs, dans les pays en internationale des Migrations 
developpement et OIT) ; autres acteurs 

concernes 

d) inviter instamment les Etats Pouvolrs publics 200S-2015 
Membres a meltre en place des 
mecanismes pour attenuer I'eftet 
negatif de la perte de personnels de 
sante et en particuller de chercheurs 
dans les pays en developpement du 
fait de I'emigration, notamment des 
moyens par lesquels les pays de 
destination et les pays d'origine 
appuieron! Ie renforcemen! des 
systemes nationaux de sante et de 
recherche, et plus specialement Ie 
developpement des ressources 
humaines dans les pays d'origine 
compte tenu de I'activite de I'OMS et 
des autres organisations pertinentes 



3.3) apporter un soutien afin de renforcer les capacites a) mettre au point des modeles Pouvolrs publics; OMS; 2008-2015 
d'innovation conformement aux besoins des pays en efficaces d'innovation en matiere de autres organisations 
developpement sante pour developper les capacites internationales 

d'innovation intergouvernementales 
(y compris OMPI, OCDE et 
CNUCED) ; autres acteurs 
con cernes (y compris milieux 
universitaires, insliluts de 
recherche, industries liees a la 
sante et partenaires du 
developpement) 

b) developper les partenariats etles Pouvoirs publics; OMS; 2008-2015 
reseaux Nord-Sud et Sud-Sud pour autres organisations 
soutenir Ie renforcement des internationales 
capacites intergouvernementales ; 

autres acteurs concernes 
(y compris milieux 
universitaires, instituts de 
recherche, industries 
concernees liees a la sante) 

c) mettre en place et renforcer des Pouvoirs publics; OMS; 2008-2015 
mecanismes d'examen ethique dans autres acteurs concernes 
Ie cadre du processus de recherche- (y compris milieux 
developpement, essais cliniques universitaires et instituts de 
compris, notamment dans les pays en recherche) 
developpement 

3.4) defendre des politiques favorisantl'innovation fondee sur a) mettre en place et renforcer des Pouvoirs publics; OMS; 2008-2015 
la mEidecine traditionnelle dans un cadre fonde sur des donnees politiques nationales et regionales autres organisations 
factuelles conformement aux priorites nationales et en tenant visant a developper, soutenir et internationales 
compte des dispositions pertinentes des instruments promouvoir la medecine traditionnelle intergouvernementales ; 
internationaux applicables autres acteurs concernes 

(y compris communautes 
concernees) 



b) encourager et promouvoir des Pouvoirs publics; OMS; 
politiques sur I'innovation dans Ie autres organisations 
domaine de la medecine traditionnelle internationales 

intergouvernementales ; 
autres acteurs con cernes 
(y compris instituts de 
recherche internationaux et 
nationaux, communautes 
concernees) 

c) promouvoir la fixation de normes Pouvolrs publics; OMS; 
pour assurer la qualite, I'innocuite et autres organisations 
I'efficacite de la medecine internationales 
tradilionnelie, notamment en finanyant intergouvernementales ; 
les recherches necessaires pour les autres acteurs concernes 
meltre en place (y compris organismes 

nationaux et regionaux de 
reglementation, instituts 
internationaux et nationaux de 
recherche, partenaires du 
developpement, communautes 
concernees) 

d) encourager la recherche sur les 
mecanismes d'action et la 
pharmacocinetique en medecine 
traditionnelle 

Pouvolrs publics; OMS; 
autres organisations 
internationales 
intergouvernementales ; 
autres acteurs concernes 
(y compris milieux 
universitaires, instituts 
internationaux et nationaux de 
recherche, industries 
concernees llees a la sante, 
communautes concernees) 



e) promouvoir la collaboration Pouvoirs publics; OMS; 2008-2015 
Sud-Sud en matiere de mEidecine autres organisations 
traditionnelle internationales 

intergouvernementales ; 
autres acteurs con cernes 
(y compris instituts de 
recherche, organismes 
regionaux, milieux 
universitaires) 

f) formuler et diffuser des lignes Pouvoirs publics; OMS; 2008-2015 
directrices concernant les bonnes autres organisations 
pratiques de fabrication pour les internationales 
medicaments traditionnels et intergouvernementales ; 
I'etablissement de normes fondees sur autres acteurs con cernes 
des donnees factuelles pour (y compris organismes 
i'evaluation de la qualite et de nationaux et regionaux de 
I'innocuite reglementation, industries 

concernees Uees a la sante) 

3.5) elaborer et appliquer, Ie cas echeant, des mesures (a) encourager la creation de Pouvolrs publics; [OMS]! 
d'incitation eventuelles concernant I'innovation liee a la sante distinctions pour I'innovation liee a la [OMS] ; autres organisations 

sante internationales 
intergouvernementales 
[(y compris OMPI)] ; autres 
acteurs con cernes (y compris 
milieux universitaires, instituts 
internationaux et nationaux de 
recherche, partenaires du 
developpement, fondations a 
but non lucralif) 



promoU'Voir Ie transfert de technologie et la production de 
IprCIOUI'\S sanitaires dans les pays en developpement 

encourager la reconnaissance de IPclu~'oil's publics; OMS: 
Ii'inno,"",iinn aux fins de la promotion organisations 
Iprc)fe!lsiolnnI9Iie des chercheurs dans 

domaine de la sante 

envisager des mecanismes 
possibles, et mieux utiliser 

la~~~;~~a;c~~teurs con cernes 
II' milieux 

nh/,pr~ilpl"'~, instituts 
linternlatilon<lux et nationaux de 
ire(:herche" parten aires du 
Ide'VeloPloernerlt, fondations a 

mecanismes qui existent deja pour linll"rn"lil'n",I,,~ 
\fa(:i1itI9r Ie transfert de technologie et 

i technique pour meltre en place OMC, CNUCED, 
ameliorer des capacites novatrices et OMPI) ; autres 
recherche-developpement Iiee a la laclleulrs con cernes (y compris 

en particulier dans les pays en internationaux et 

promouvoir Ie transfert de 
nologie et la production de 

IprrOOIJlts sanitaires dans les pays en 

In"linr",",Y de recherche, 
l,mJU.''''''5 concernees Iiees a 

IPouv()lrs publics; OMS; 
I"U"'''~ organisations 

Ide,ve1loppe1ment par I'investissement eq"uI,res acteurs concernes 
renforcement des capacites compris Industries lIees II 



c) promouvoir Ie transfert de Pouvoirs publics; OMS: 2008-2015 
technologie et la production de autres organisations 
produits sanitaires dans les pays en internationales intergouverne-
developpement en definissant les mentale.s : autres acteurs 
meilleures pratiques et promouvoir, s'il con cernes (y compris 
ya lieu, I'investissement et Ie industries concernoes lioes 
renforcement des capacites fournies a la sante, rnilieux 
par les pays developpes et en universitaires, organisations 
developpement non gouvernementales, 

partenaires du 
developpement, fondations it 
but non lucratif) 

4.2) contribuer a une plus grande collaboration et it une a) encourager la cooperation Nord- Pouvoirs publics; OMS: 2008-2015 
meilleure coordination du transfert de technologie pour les Sud et Sud-Sud pour les transferts de autres organisations 
produits sanitaires, compte tenu des differents niveaux de technologie et la collaboration entre internationales 
developpement les institutions des pays en intergouvernementales 

developpement et I'industrie (y compris OMPI) : autres 
pharmaceutique acteurs concernes (y compris 

industries concernees liees a 
la sante, instituts 
internationaux et nationaux de 
recherche, milieux 
universitaires, organisations 
non gouvernementales, 
partenaires du 
developpement) 

b) faciliter la creation de reseaux Pouvoirs publics: OMS: 2008-2015 
locaux et regionaux de collaboration autres organisations 
pour la recherche-developpement et Ie internationales 
transfert de technologie intergouvernementales : 

autres acteurs con cernes 
(y compris industries 
concernees liees a la sante, 
instituts nationaux de 
recherche, milieux 
universitaires, organisations 
non gouvernementales) 



c) continuer a promouvoir et Pouvolrs publics 2008-2015 
encourager Ie transfert de technologie 
aux pays les moins avances membres 
de rOMe en application de 
I'article 66.2 de l'Accord sur les 
aspects des droits de propriete 
intellectuelle qui touchent au 
commerce 

dl promouvoir la formation voulue Pouvoirs publics; OMS; 2008--2015 
pour ameliorer la capacite autres organisations 
d'absorption des technologies internationales intergouverne-
transferees mentales; autres acteurs 

con cernes (y compris Instituts 
de recherche) 

4.3) elaborer de nouveaux mecanismes eventuels pour a) examiner la possibilite de Pouvoirs publics; OMS; 
promouvoir Ie transfert de technologies essentielles liees a la communautes de brevets vOlontaires autres organisations 
sante et I'acces a ces technologies de technologies d'amont et d'aval pour internationales 

promouvoir I'innovation de produits intergouvernementaies 
sanltaires et dispositifs medicaux et (y compris OMPI) ; autres 
i'acces ill cas produits at dispositifs acteurs con cernes (y compris 

instituts internationaux et 
nationaux de recherche, 
industries concerneas lieas ill 
la sante, organisations non 
gouvernementales, milieux 
universitaires) 



b) envisager et, si possible, meltre Pouvolrs publics; OMS; 
au point de nouveaux mecanismes autres organisations 
eventuels pour promouvoir Ie transfert internationales 
de technologies essentielles liees a la intergouvernementales (y 
sante repondant aux besoins de la compris OMPI, OM C) ; autres 
sante publique des pays en acteurs con cernes (y compris 
developpement, ou I'acces a ces industries liees a la sante) 
technologies, surtout sur les maladies 
des types II et III et les besoins 
specifiques de recherche· 
developpement des pays en 
developpement concernant les 
maladies du type I, qui sont 
compatibles avec les dispositions de 
I'Accord sur les aspects des droits de 
propriete intellectuelle qui touchent au 
commerce et avec les instruments lies 
a cet Accord menageant des 
flexibilites pour la prise de mesures 
visant a proteger la sante publique. 



5.1) contribuer a I'echange d'informations et au renforcement 
des capacites d'application et de gestion de la propriete 
intellectuelle en ce qui concerne l'innovation en matiare 
sanitaire etla promotion de la sante publique dans les pays en 
developpement 

encourager et appuyer I'application IIPI~m/oll"" publics; OMS; 
la gestion de la proprit~te organisations 

I I de maniare a assurer un 1i~::~~:~~:'~~;~:;~ .. nt"I"~ 
I~~~~~~~~ d'innovation dans les lir 
10 lies a la sante et a OMPI, OMC et 
In",m-nll'lOir I'acces aux produits ; autres acteurs 
Isanit;lirels, en suivantles dispositions (y compris instituts 

l'Accord sur les aspects des droits et nationaux de 
propriete intellectuelle qui touchentlreloh'ICctre et partenaires du 
commerce et des autres 

lin~,truments de I'OMC lies a cet 
IAc:colrd et en repondant aux besoins 

recherche-developpement 
. des pays en 

t'OIUV(Urs publics; OMS; 
organisations 

"omlnri~ OMPI, OMC et 
l",rIUI,I:IJ) ; autres acteurs 
Iconc'!ml"~ (y compris instituts 
lint,ematilln,rux et nationaux de 
IrA"hArr.hIA et partenaires du 

promouvoir et appuyer, y compris IP(lu~'oilrs publics; 
I'intermediaire de la cooperation ; autres 

linterrration.ale nation ale et regionale, internationales 
institutions dans leurs efforts en 
de renforcer la capacite de gerer 

le;t:~;::~'i~~;~,r la proprlete 
Iii d'une maniare axee sur , .. urll"~ acteurs concernes 

besoins de la sante publique et les compris instituts 
lorilDrito.s des pays en developpement . et nationaux de 

IrAloh'ICd'9 et partenaires du 



c) faciliter un large acces a des [Pouvoirs publics]tIPouvoirs 
bases de donnees mondiales publics] ; [OMS]/[OMS] ; 
conviviale~ contenant des autres organisations 
informations publiques sur la situation internationales 
administrative des brevets lies a la intergouvernementales 
sante en appuyant notamment les (y compris [OMPI]I[OMPI], 
efforts actuels visant a determiner la [OMC]/[OMC], [CNUCED]) ; 
situation des brevets lies a la sante autres acteurs concernes 
afin de renforcer les capacites (y compris instituts 
nationales d'analyser I'information internationaux et nationaux de 
contenue dans ces bases de donnees recherche et partenaires du 
et d'ameliorer la qualite des brevets, developpement) 
et promouvoir la mise au point 
ulterieure de ces bases de donnees Ie 
cas echeant en les etablissant, en les 
maintenant et en les actualisant 

d) stimuler la collaboration entre les 
institutions nation ales pertinentes et 
les ministeres concernes, ainsi 
qu'entre les institutions nation ales, 
regionales et internationales afin de 
promouvoir I'echange d'informations 
en rapport avec les besoins de la 
sante publique 

Pouvolrs publics; OMS; 
autres organisations 
internationales intergouver
nementales ; autres acteurs 
concernes (y compris milieux 
universitaires, instituts 
internationaux et nationaux de 
recherche, organismes de 
developpement, organismes 
non gouvernementaux, 
industries concernees liees a 
la sante) 



e) renforcer I'education et la Pouvoirs publics; [OMSj/ 
formation en matiere d'application et [OMS]; autres organisations 
de gestion de IiIres de propriete internationales 
intellectuelle du point de vue de la intergouvernementales 
sante publique, en tenant compte des (y compris [OMPI]/[OMPlj, 
dispositions contenues dans I' Accord [OMClI[OMC], [CNUCED]I 
sur les aspects des droits de propriete [CNUCED]) ; autres acteurs 
intellectuelle qui touchent au concernes (y compris instituts 
commerce, y compris les flexibilites Internationaux et nationaux de 
reconnues dans la Declaration de recherche et parten aires du 
Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la developpement) 
sante pubJique et dans les autres 
instruments de I'OMC lies a cet 
Accord 

f) faciliter, lorsque eel a est faisable Pouvolrs publics; [OMS; 
et approprie, un acces eventuel aux autres organisations 
savoirs en medecine traditionnelle a internationales 
utiliser comme element anterieur dans intergouvernementales ; 
Ie processus d'examen des brevets, autres acteurs con cernes 
y compris, Ie cas echeant, !'inclusion (y compris) communautes 
des savoirs en medecine traditionnelle ~oncernees) 
dans les bibliotheques numeriques 

g) promouvoir la participation active Pouvolrs publics 
et effective de representants de la 
sante aux negociations concernant la 
propriete intellectuelle, Ie cas ecMant, 
afin de faire en sorte que ces 
negociations tiennent egalement 
compte des besoins de sante publique 

h) intensifier les efforts en vue de Pouvoirs publics; OMS; 
coordonner efficacement les travaux autres organisations 
concernant la propriete intellectuelle et internationales 
la sante pubJique entre les intergouvernementales 
Secretariats et les organes directeurs (y compris OMPI, OMC et 
des organisations regionales et CNUCED) 
internationales pour faciliter Ie 
dialogue et la diffusion des 
informations dans les pays 



5.2) fournir, sur demande, selon les besoins, en collaboration a) envisager, chaque fois que cela Pouvoirs publics; OMS; 
avec les autres organisations internationales competentes, un est nscessaire, d'adapter la legislation autres organisations 
appui technique, y compris, Ie cas scheant, pour les processus nationale afin d'utiliser pleinement les internationales 
politiques, aux pays qui ont !'intention de se prevaloir des flexibilites prevues dans l'Accord sur intergouvernementales 
dispositions prevues dans I'Accord sur les aspects des droits les aspects des droits de propriete (y compris OMPI, OMC et 
de propriete intellectuelle qui touchent au commerce, y compris inteliectuelle qui touchent au CNUCED) 
les flexibilites reconnues dans la Declaration de Doha sur commerce, y compris celles 
l'Accord sur les ADPIC et la sante publique et d'autres reconnues dans la Declaration de 
instruments de I'OMC relatifs a I'Accord sur les aspects des Doha sur i'Accord sur les ADPIC et la 
droits de propriete intellectuelle qui touchent au commerce, afin sante publique et la decision de i'OMC 
de promouvoir I'acces aux produits pharmaceutiques du 30 aoOt 2003 

~~----------------~--------------~------~ 
b) tenir compte, Ie cas echeant, des Pouvoirs publics; [OMS; 
effets sur la sante publique en autres organisations 
envisageant I'adoption de I'application internationales 
d'une protection de la propriete intergouvernementales 
intellectuelle allant aU-dela de celie (y compris OMPI, OMC et 
prevue par l'Accord sur les aspects CNUCED)] 
des droits de propriete intellectuelle 
qui touchent au commerce, sans 
prejudice des droits souverains des 
Etats Membres 

c) tenir compte lors de la conclusion Pouvoirs publics 
d'accords commerciaux des flexibilites 
contenues dans l'Accord sur les 
aspects des droits de propriete 
intellectuelle qui touchent au 
commerce, y compris celles 
reconnues dans la Declaration sur 
l'Accord sur les ADPIC et la sante 
publique adoptee par la Conference 
ministerielle de I'OMC (Doha, 2001) et 
la decision de I'OMC du 30 aoOt 2003 



5.3) eludier el, chaque fois que cela est necessaire, 
promouvoir des systemes eventuels d'incitation a la recherche
developpement sur les maladies des types II et III et sur les 
besoins specifiques en recherche-developpemenl des pays en 
developpemenl concernant les maladies du Iype I 

d) envisager, Ie cas echeant, de Pouvoirs publics 
prendre les mesures necessaires 
dans les pays disposant d'une 
capacite de production pour faciliter, 
par I'exportation, I'acces aux produits 
pharmaceutiques dans les pays d~nt 
la capacite de production dans Ie 
secteur pharmaceutique est 
insuffisante ou inexistante, 
conformement a I'Accord sur les 
aspects des droits de propriete 
intellectuelle qui touchent au 
commerce, a la Declaration de Doha 
sur I' Accord sur les ADPIC et la sante 
publique et a la decision de I'OMC du 
30 aoOt 2003 

e) tenter de trouver des moyens, Pouvoirs publics; OMS; 
lors des discussions en cours, d'eviter autres organisations 
I'appropriation abusive des internatianales 
connaissances traditionnelles relatives intergouvernementales 
a la sante et envisager, Ie cas (y compris OMPI, OMC et 
echeant, de prendre des mesures PNUE/Secretariat de la 
legislatives et autres pour eviter que Convention sur la diversite 
d'aucuns ne s'approprient biologique) ; autres acteurs 
abusivement ces connaissances concernes (y compris 
traditionnelles communautes concernees) 

a) etudier et, si necessaire, [Pouvolrs publics; 
promouvoir une gamme de systemes [OMS)/[OMS]; autres 
d'incitation a la recherche- organisations internationales 
daveloppement envisageant intergouvemementales ; 
agalement, Ie cas acheant, la autres acteurs con cernes 
dissociation du coat de la recherche- (y compris instituts 
developpement et du prix des produits internationaux et nationaux de 
sanitaires, par exemple par recherche, parten aires du 
I'attribution de prix, dans Ie but de developpement, fondations a 
lutter c~ntre les maladies qui touchent but nan lucratif, industries 
de fa<;on disproportionnee les pays en concernees liees a la sante, 
developpement organisations non 

gouvemementales )) 



encourager des inveslissements accrus dans investir dans Ie developpement 
II'irlffastfl~ctl~fe de prestation des soins de sante et Ie I'inlraslructure de prestation des 
lfinlancement des produits sanitaires alin de renforcer Ie systeme de sante et veiller au 

Ifinan,oernelnt des produits sanitaires 

,r-U'UV" .. 5 publics; OMS; 
organisations 

linllen1ationaiEIs inlergouver
Ineme,nl21les ; autres acleurs 
Ico~lcernes (y eompris 
Iparllenalires du 
IdeveloPIJennerlt" fondations a 

non lueratif, secteur prive 
indlustrie!s concernees liees 

metlre au point des dispositifs , ... C'UV4JlrS publics; OMS; 

leffica'ces et durables dans les pays '''~I~n~'~~~~o,r~;g~~a~nl:~is~atiOns 
avances pour elargir I'aeces 

medicaments existants en 
peri ode de transition 

inscrire les soins de sante au 
nnrnhl"" des priorites nation ales 

compris OM C) ; autres 
concernes 

, ... CUV(Jlrs publics 

encourager les autorites 't'()U~'Olirs publics; OMS 
i a ameliorer les capacites de 

Igesticln nationale afin d'ameliorer la 
rniture et "acces aux medicaments 

aux autres produits sanitaires 
Irelspectant la qua lite, I'efficacite, la 
ISB,curIlB. "accessibilite economique et, 

cas echeant, meltre au point des 
Istrate,gi'e Isvisant a promouvoir I'usage 
'ralinn,n,,' des medicaments 

'~Ol)tH~U 5 

1 Conformement au delai supplementaire accords aux pays les mains avances en vertu de {'article 7 de la Declaration de Doha sur I'Accord slJr les ADPIC et la sante publique. 



e) accroitre les investissements en Pouvoirs publics; OMS; 2008-2015 
faveur du developpement des autres organisations 
ressources humaines dans Ie secteur internationales intergouverne-
de la sante mentales; autres acteurs 

concernes (y compris 
partenaires de 
developpement, organisations 
non gouvernementales, 
fondations a but non lucratif) 

f) meltre au point des strategies Pouvoirs publics; autres 2008-2015 
nationales efficaces de reduction de la acteurs concernes (y compris 
pauvrete contenant des objectifs clairs partenaires du 
en matiere de sante developpement) 

g) encourager, Ie cas echeant, des Pouvolrs publics; OMS; 
mesures d'achats groupes dans les autres organisations 
pays en developpement pour les internationales 
produits sanitaires et les dispositifs intergouvernementales ; 
rriedicaux autres acteurs concernes 

6.2) instaurer et renforcer des mesures pour ameliorer a) develop per eVou renforcer la Pouvolrs publics; OMS; 
I'examen ethique et reglementer la qualite, la securite et capacite des auto rites de autres acteurs concernes 
I'efficacite des produits sanitaires et des dispositifs medicaux reglementation nation ales de surveiller (y compris organismes 

la qualite, la securite et I'efficacite des nationaux et regionaux de 
produits sanitaires en maintenant la regie mentation et partenaires 
qualite et Ie respect des normes du developpement) 
d'examen ethique 

b) promouvoir la recherche Pouvolrs publics; OMS; 
operationnelle pour accroitre au autres organisations 
maximum I'utilisation appropriee des internationales 
nouveaux produits et des produits intergouvernementales ; 
existants, y compris des produits autres acteurs concernes 
abordables et d'un bon rapport (y compris instituts 
coOVefficacite, dans les zones a internationaux et nationaux de 
lourde charge de morbidite ou les recherche, organisations non 
services de sante sont inadequats gouvernementales, 

partenaires du developpement 
et fondations a but non 
lucratif) 



c) respecter les bonnes pratiques de Pouvoirs publics; OMS; 2008-2015 
fabrication pour les normes de autres acteurs can cernes 
securite, I'efficacite et la qualite des (y compris organismes 
produits sanitaires nationaux de reglementation, 

industries concernees liees a 
la sante, partenaires du 
developpemenl) 

d) renforcer Ie programme de Pouvoirs publics; OMS; 
preselection de I'OMS autres organisations 

internationales 
intergouvernementales ; 
autres acteurs concernes 
(y compris partenaires du 
developpement) 

f) Ie cas ecMant, entreprendre des Pouvoirs publics; [OMS)I 
actions programmees aux niveaux [OMS] ; autres acteurs 
regional et sous-rt3gional ayant pour concernes (y compris 
but ultime d'harmoniser les organismes nationaux et 
procedures employees par les regionaux de reglementation, 
auto rites de reglementalion pour organismes regionaux et 
I'autorisation de mise sur Ie marcM partenaires du 

developpement) 

g) faire en sorte que Ie respect de Pouvolrs publics; OMS; 
principes d'ethique pour les essais autres organisations 
cliniques auxquels participent des internationales 
sujets humains soil une condition a intergouvernementales ; 
remplir pour obtenir I'homologation de autres acteurs con cernes 
medicaments et de technologies (y compris organlsmes 
sanitaires, conformement 11 la nationaux et regionaux de 
Declaration d'Helslnki at 11 d'autres reglementation) 
textes approprles, sur les principes 
ethiques appllcables 11 la recherche 
medicale sur des sujets humains, 
y compris les !ignes directrices sur les 
bonnes pratiques cliniques 



6,3) promouvoir la concurrence pour ameliorer la disponibilite 
et I'accessibilite economique des produits sanitaires d'une 
maniere compatible avec les politiques et les besoins de la 
sante publique 

h) aider les reseaux regionaux et les Pouvoirs publics; OMS; 
efforts de concertation a renforcer la autres acteurs concernes 
reglementation et I'application des (y compris organismes 
essais cliniques en utilisant des nationaux et n:\gionaux de 
normes appropriees pour I'evaluation reglementation, instituts 
et I'approbation des medicaments internationaux et nationaux de 

recherche, organismes 
regionaux et partenaires du 
developpement) 

a) contribuer a la production et a Pouvoirs publics 
I'adoption de formes generiques, en 
particulier pour les medicaments 
essentiels, dans les pays en 
developpement, par la mise au point 
de lois etlou de politiques nationales 
qui encouragent la production et 
I'entree sur Ie marche de produits 
generiques, notamment une 
« exception reglementaire » ou une 
disposition de type « Bolar », et qui 
i;oient compatibles avec l'Accord sur 
les aspects des droits de propriete 
intellectuelle qui touchent au 
commerce et les instruments y relatifs 

b) concevoir et meltre en oeuvre Pouvoirs publics; OMS; 
des politiques pour ameliorer I'accas a autres organisations 
des produits sanitaires sars et internationales 
efficaces, notamment les intergouvernementales 
medicaments essentiels, a des prix (y compris OMC et OMPI) ; 
abordables, d'une maniere conforme autres acteurs concernes 
aux accords internationaux 



.... .... 

c) envisager, Ie cas licheant et entre Pouvoirs publics 
au!res, la reduction ou la suppression 
des droits d'importation sur les 
produits sanitaires et les dispositifs 
medicaux et la surveillance des 
chaines d'approvisionnement et de 
distribution et des pratiques d'achat 
pour reduire Ie plus possible les coOts 
et ameliorer I'acces 

d) encourager les firmes 
pharmaceutiques et les autres 
industries liees II la sante a envisager 
des politiques de prix, y compris des 
politiques de prix differencies, de 
nature a promouvoir raccss a des 
produits sanitaires de qualite, sOrs, 
efficaces et abordables dans les pays 
en developpement at qui soian! 
compatibles avec la legislation 
nationale 

Pouvoirs publics; OMS; 
autres organisations 
internationales 
intergouvernementales ; 
autres acteurs concernes 
(y compris industries 
concernees liees a la sante) 

e) anvisager, Ie cas echeant, la rnisePouvolrs publics 
au point de politiques visan! a suivre 
la fixation des prix pour que les 
produi!s san ita ires soient disponibles 
a un prix abordable ; appuyer encore 
I'action de I'OMS en ce qui concerne 
la fixation du prix des medicaments 



f) envisager, Ie cas echeant, et a 
condition qu'elles soient compatibles 
avec les dispositions de l'Accord sur 
les aspects des droits de propriete 
intellectuelle qui touchent au 
commerce, de prendre des mesures 
appropriees pour eviter I'abus des 
droits de propriete intellectuelle par les 
titulaires de droits ou Ie recours a des 
pratiques restreignant de maniere 
deraisonnable les echanges 
commarciaux ou ayant une incidence 
negative sur Ie transfer! international 
de technologies dans Ie domaine des 
produits sanitaires. 

g) ameliorer I'information des 
responsables politiques, des 
utilisateurs, des medecins et des 
pharmaciens en ce qui concerne les 
produits generiques 

Pouvoirs publics; OMS; 
autras acteurs concarnes 
(y compris organisations non 
gouvamemantalas at 
industries concernees liees a 
la sante) 



1) s'efforcer d'obtenir un financement suffisant et durable meltre en place, sous les 
la recherche-developpernent et d'ameliorer la coordination la~~~::e~ de I'OMS et pour une duree 

son utilisation, s'iI ya lieu et dans la mesure du possible, afin Iii , un groupe d'experts dontles 
repondre aux besoins sanitaires des pays en developpement seront axes sur les resultats, 

let:ablissant des liens avec d'autres 
pertinents et charge 

1t1"'x~mi'nAr Ie financement etla 
IcolJrd,inallion actuels des activites de 
Ire(:he,rctle-(lev'elo'PP,ement ainsi que 

propositions nouvelles sources 
InovatricE~s de financement pour 
IstiETIul,er la recherche-developpement 

les maladies du type II et du 
III et les besoins specifiques des 
en developpement concernant 

maladies du type I 

U""'o,UVIDlrs publics; OMS; 
laul.res organisations 

I 

acteurs can cernes 

envisaalar Ie transfert de fonds publics; OMS; 

IS,~!~~~;~~:~~:~a~'r~: vers les organisations 10 i de recherche orientee intergouverne-
la sante, s'i1 y a lieu, a la fois dans ImE~ntale,s; autres acteurs 

secteur priva et Ie secteur public (y compris 
pays en daveloppement et du 

In",m,nll'lnir une bonne gestion 
Ifinanl~isl·e pour en optimiser 

comme recommands dans 
resolution WHA58.34 

creer une base de donnees sur II"'C'U~'Olirs publics; OMS; 
sources possibles de financement acteurs can cernes 



·2) faciliter I'utilisation maxima Ie des financements existants, rassembler et diffuser une It"'oluv'Jllirs publics; OMS; 
les completer Ie cas echeant, y compris ceux qui passent par Idoculnelntation sur les meilleures acteurs concernes 

partenariats public-prive et des partenariats pour Ie a suivre pour les ~nrnnri~ instituts de 
Ide,veloPlpernellt de produits, afin de mettre au point et de public-prive et les Irp"hprr.h,P partenariats public-

produits de sante et des dispositifs medicaux sOrs, pour Ie developpement delpri"e et partenariats la 
lellllca,;es et abordables au de 

) apprecier les resullats et mesurer les progres accomplis 
rapport aux objectifs fixes dans la strategie et Ie plan 

outils pour evaluer IrU'UVIJIl ~ publics; OMS; 
Ir"clI.li"""mpnt I'efficacite des acteurs concernes 
Inalrter,ari"t~ public-prive et des compris instituts de 
loalrter,ariats pour Ie developpement delrec:herche. partenariats public

et partenariats pour la 
au point de produits, 
i a but non 

. les partenariats public- publics; OMS; 
, les partenariats pour Ie isations 

IdevehJpplelTlent de et d'aulres lir' ltelmatiorlah3s inlergouveme-
jinitiati'ies "nr1rnnrii' ''''~ de recherche- ; autres acteurs 
IdevehJP~lelTlenl dans les pays en (y compris 

instaurer des systames pour 
leV'alU'" les resultats et les progras 
1,,~,r.nrnnliQ dans la mise en oeuvre de 

I de la stratagie et du 
rl'''r.Hr.n mondiaux 

I'noluslnes concernees liees a 
fondations a but non 

11I,,:r"llI. partenaires du 
Ide,veloPIPernerlt, organisations 

gouvernementales, 
Imilipllix universitaires, instituts 

I",UIJO-''''U ,5 



b) suivre I'evolution des lacunes et Pouvoirs publics; OMS [A partir de 2009] 
des besoins concernant les produits 
sanitaires et les dispositifs medicaux 
dans les pays develop pes et les pays 
en developpement et presenter des 
rapports periodiques sur la question 
aux organes directeurs de I'OMS 

c) continuer de surveiller, du point Pouvoirs publics; OMS; 
de vue de la sante publique, en autres organisations 
consultation avec d'autres inlernalionales 
organisations internationales selon intergouvernementales 
qu'iI conviendra, I'incidence des droits (y compris OMPI et OMC) ; 
de propriete intellectuelle at d'autres autres acleurs con cernes 
questions traitees dans Ie rapport de 
la Commission sur les Oroits de 
Propriete inteliectuelie, l'lnnovation et 
la Sante publique sur la mise au point 
de produits lies a la sante, et I'acces €I 
ces produits, et faire rapport sur cette 
question II I' Assemblee mondiale de la 
Sante 

d) surveiller les effets des Pouvoirs publics; OMS; 
mecanismes d'incitation sur autres organisations 
I'innovation visant les produits inlernationales 
sanitaires et les dispositifs m8dicaux intergouvernementales 
et I'acces a ceux-ci, et faire rapport (y compris OMPI et OMC) ; 
sur cette question autres acteurs con cernes 

e) suivre I'evolution des Pouvoirs publics; OMS; 
investissements dans la recherche- autres acteurs con cernes 
developpement axee sur les besoins 
sanitaires des pays en developpement 
et faire rapport sur cette question. 

Huitiiane seance pleniere, 24 mai 2008 
A611VRl8 


