SOIXANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE
Point 11.6 de l’ordre du jour

WHA61.21
24 mai 2008

Stratégie et plan d’action mondiaux pour la santé
publique, l’innovation et la propriété intellectuelle
La Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du groupe de travail intergouvernemental sur la santé publique,
l’innovation et la propriété intellectuelle ;1
Rappelant la constitution, conformément à la résolution WHA59.24, d’un groupe de travail
intergouvernemental chargé d’élaborer une stratégie et un plan d’action mondiaux pour fournir un
cadre à moyen terme fondé sur les recommandations de la Commission sur les Droits de Propriété
intellectuelle, l’Innovation et la Santé publique et pour assurer une base plus solide et durable pour les
activités essentielles de recherche-développement en santé axées sur les besoins qui intéressent des
maladies touchant de manière disproportionnée les pays en développement, de proposer des objectifs
et des priorités clairs pour la recherche-développement et d’estimer les besoins financiers en la
matière ;
Rappelant ses résolutions WHA49.14 et WHA52.19 sur la stratégie pharmaceutique révisée,
WHA53.14, WHA54.10 et WHA57.14 sur le VIH/sida, WHA56.27 sur les droits de propriété
intellectuelle, l’innovation et la santé publique, WHA58.34 sur le Sommet ministériel sur la recherche
en santé, WHA59.26 sur le commerce international et la santé, et WHA60.30 sur la santé publique,
l’innovation et la propriété intellectuelle ;
Saluant les progrès accomplis par le groupe de travail intergouvernemental en vue de
l’élaboration de la stratégie mondiale et de la détermination des acteurs dans le plan d’action ;
1.
ADOPTE la stratégie mondiale pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle
et les parties du plan d’action2 ayant fait l’objet d’un accord qui sont jointes à la présente résolution ;
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2.

INVITE INSTAMMENT les Etats Membres :1
1)
à appliquer les mesures spécifiques recommandées par la stratégie et le plan d’action
mondiaux pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle ;
2)
à appuyer activement la mise en oeuvre plus large de la stratégie et du plan d’action
mondiaux pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle, et d’envisager de
fournir des ressources adéquates à cet effet ;

3.
INVITE les autres organisations internationales concernées et les autres acteurs pertinents à
donner la priorité dans le cadre de leurs mandat et programme respectifs à la mise en oeuvre de la
stratégie et du plan d’action mondiaux pour la santé publique, l’innovation et la propriété
intellectuelle ;
4.
PRIE le Directeur général, aux fins de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale et des parties
du plan d’action ayant fait l’objet d’un accord sans préjudice des instructions existantes :
1)
d’apporter aux Etats Membres qui en font la demande un appui à la mise en oeuvre de la
stratégie et du plan d’action mondiaux pour la santé publique, l’innovation et la propriété
intellectuelle ainsi qu’au suivi et à l’évaluation de cette mise en oeuvre ;
2)
d’appuyer une promotion et une mise en oeuvre effectives de la stratégie et du plan
d’action mondiaux pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle ;
3)
de continuer à donner suite aux instructions contenues dans les résolutions de
l’Assemblée mondiale de la Santé WHA49.14 et WHA52.19 sur la stratégie pharmaceutique
révisée, WHA53.14, WHA54.10, WHA56.30 et WHA57.14 sur le VIH/sida, WHA56.27 sur les
droits de propriété intellectuelle, l’innovation et la santé publique, WHA59.26 sur le commerce
international et la santé et WHA60.30 sur la santé publique, l’innovation et la propriété
intellectuelle, ainsi que dans les résolutions WHA55.11 sur la santé et le développement
durable, WHA55.14 sur l’accès aux médicaments essentiels et comment les assurer et
WHA60.18 sur le paludisme, y compris la proposition d’instaurer une journée mondiale du
paludisme ;
4)
d’assurer d’urgence la mise au point définitive des composantes en suspens du plan
d’action concernant le calendrier, les indicateurs d’avancement et l’estimation des fonds
nécessaires, et de soumettre le plan d’action final, y compris les paragraphes en suspens sur les
acteurs, à l’examen de la Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, par
l’intermédiaire du Conseil exécutif ;
5)
d’assurer la coordination avec les autres organisations internationales
intergouvernementales, notamment l’OMPI, l’OMC et la CNUCED, en vue d’une mise en
oeuvre effective de la stratégie et du plan d’action mondiaux ;
6)
nonobstant la demande figurant à l’alinéa 4) ci-dessus, de préparer un programme de
démarrage rapide doté d’une allocation budgétaire adéquate et de commencer immédiatement à

1

2

Ainsi que, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale.

WHA61.21

mettre en oeuvre les éléments de la stratégie et du plan d’action mondiaux pour la santé
publique, l’innovation et la propriété intellectuelle relevant de la responsabilité de l’OMS ;
7)
de créer d’urgence un groupe de travail d’experts à durée limitée, axé sur les résultats et
habilité à examiner les propositions des Etats Membres, qui sera chargé d’examiner le
financement et la coordination actuels de la recherche-développement, ainsi que des
propositions de nouvelles sources novatrices de financement pour stimuler la recherchedéveloppement pour les maladies du type II et du type III et les besoins spécifiques en matière
de recherche-développement des pays en développement concernant les maladies du type I, et
de soumettre un rapport de situation à la Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et
un rapport final à la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du
Conseil exécutif ;
8)
de refléter, selon qu’il conviendra, la stratégie et le plan d’action mondiaux pour la santé
publique, l’innovation et la propriété intellectuelle dans l’élaboration ultérieure de la stratégie de
recherche de l’OMS ;
9)
d’allouer des ressources suffisantes dans les prochains projets de budget programme en
vue d’une mise en oeuvre effective de la stratégie et du plan d’action mondiaux pour la santé
publique, l’innovation et la propriété intellectuelle ;
10) de suivre les résultats obtenus et les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la
stratégie et du plan d’action mondiaux pour la santé publique, l’innovation et la propriété
intellectuelle et de faire rapport sur les progrès accomplis à la Soixante-Troisième Assemblée
mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, puis tous les deux ans, jusqu’au
terme du calendrier, à l’Assemblée de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif.
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ANNEXE
STRATEGIE MONDIALE POUR LA SANTE PUBLIQUE, L’INNOVATION
ET LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
Contexte
1.
Dans sa résolution WHA59.24, l’Assemblée mondiale de la Santé s’est dite consciente de la
charge croissante due aux maladies et aux affections qui touchent de manière disproportionnée les
pays en développement, particulièrement les femmes et les enfants. Il est impératif de réduire la très
forte incidence des maladies transmissibles dans ces pays. Parallèlement, il est important que les Etats
Membres et le Secrétariat de l’OMS prennent conscience et tiennent davantage compte de la
prévalence croissante des maladies non transmissibles dans ces pays.
2.
A l’heure actuelle, 4,8 milliards de personnes vivent dans les pays en développement, ce qui
représente 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 représentent 50 % de la charge de
morbidité des pays en développement. Par ailleurs, la pauvreté, entre autres facteurs, affecte
directement l’acquisition de produits liés à la santé1 et de dispositifs médicaux, surtout dans les pays
en développement.
3.
Les Etats Membres,2 l’industrie pharmaceutique, les fondations à but non lucratif et les
organisations non gouvernementales ont pris des initiatives ces dernières années dans le but de mettre
au point de nouveaux produits contre les maladies qui touchent les pays en développement et d’élargir
l’accès aux produits sanitaires existants et aux dispositifs médicaux. Mais ces initiatives ne sont pas
suffisantes pour résoudre les problèmes qui se posent pour atteindre l’objectif de l’accès aux produits
sanitaires et aux dispositifs médicaux nécessaires et de l’innovation. Davantage d’efforts devraient être
faits pour éviter les souffrances et réduire la mortalité évitable, pour atteindre les objectifs du
Millénaire pour le développement liés à la santé et pour donner suite aux obligations des Etats
découlant des traités applicables relatifs aux droits de l’homme pour les dispositions concernant la
santé.
4.
Il faudrait élaborer des propositions pour la recherche-développement fondée sur les besoins
sanitaires, comprenant l’exploration d’un éventail de dispositifs d’incitation et, le cas échéant,
abordant la séparation entre le coût de la recherche-développement et le prix des produits sanitaires et
des méthodes pour déterminer le dosage optimal des incitations en rapport avec un problème ou un
produit déterminé en fonction de l’objectif de la lutte contre les maladies qui touchent de façon
disproportionnée les pays en développement.
5.
Les progrès des sciences biomédicales ont offert des possibilités de mettre au point de nouveaux
produits sanitaires et dispositifs médicaux d’un prix abordable, sûrs et efficaces, qui répondent
notamment aux besoins de la santé publique. Des efforts s’imposent d’urgence pour que ces progrès
soient plus abordables, plus accessibles et plus largement disponibles dans les pays en développement.

1

Le terme « produits liés à la santé » ou « produits sanitaires » doit être interprété comme incluant les vaccins, les
produits diagnostiques et les médicaments, conformément à la résolution WHA59.24.
2

Ainsi que, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale.
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6.
Le rapport de la Commission sur les Droits de Propriété intellectuelle, l’Innovation et la Santé
publique contient une analyse des problèmes et formule des recommandations qui constituent la base
des mesures futures.
7.
Les droits de propriété intellectuelle sont une incitation importante pour la mise au point de
nouveaux produits liés aux soins de santé. Cette incitation ne peut à elle seule répondre aux besoins de
mise au point de nouveaux produits pour lutter contre des maladies lorsque le marché potentiel pour la
vente de ces produits est restreint ou incertain.
8.
La Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique confirme que l’Accord
n’empêche et ne doit pas empêcher les Membres de prendre des mesures pour protéger la santé
publique. La Déclaration, tout en réitérant l’engagement en faveur de l’Accord sur les aspects des
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), affirme que l’Accord peut et doit
être interprété et appliqué dans un sens favorable aux droits des Membres de l’OMC de protéger la
santé publique et, en particulier, de promouvoir l’accès aux médicaments pour tous.
9.
L’article 7 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce dispose que « la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient
contribuer à la promotion de l’innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la
technologie, à l’avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances
techniques et d’une manière propice au bien-être social et économique, et à assurer un équilibre de
droits et d’obligations ».
10. La Déclaration universelle des droits de l’homme prévoit que « toute personne a le droit de
prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au
progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent » et que « chacun a droit à la protection des
intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il
est l’auteur ».
11.

Le prix des médicaments est l’un des facteurs qui peut empêcher l’accès au traitement.

12. Les accords internationaux de protection de la propriété intellectuelle contiennent les flexibilités
qui peuvent faciliter un meilleur accès des pays en développement aux produits pharmaceutiques.
Toutefois, les pays en développement peuvent rencontrer des obstacles dans l’utilisation de ces
flexibilités. Ces pays peuvent notamment bénéficier d’une assistance technique.
But
13. La stratégie mondiale pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle vise à
promouvoir une nouvelle réflexion sur l’innovation et l’accès aux médicaments, ainsi qu’à définir, sur
la base des recommandations de la Commission sur les Droits de Propriété intellectuelle, l’Innovation
et la Santé publique, un cadre à moyen terme afin d’assurer une base renforcée et durable pour les
activités essentielles de recherche-développement en santé fondée sur les besoins concernant les
maladies qui touchent de façon disproportionnée les pays en développement, en proposant des
objectifs et des priorités clairs pour la recherche-développement et en estimant les besoins de
financement dans ce domaine.
14. Les éléments de la stratégie mondiale qui visent à promouvoir l’innovation, à renforcer les
capacités, à améliorer l’accès et à mobiliser les ressources :
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a)
fourniront une évaluation des besoins de santé publique des pays en développement
concernant les maladies qui les touchent de façon disproportionnée et définiront leurs priorités
de recherche-développement aux niveaux national, régional et international ;
b)
viseront à promouvoir la recherche-développement axée sur les maladies du type II et du
type III et les besoins spécifiques de recherche-développement des pays en développement
concernant les maladies du type I ;1
c)
renforceront et amélioreront la capacité novatrice de recherche-développement, en
particulier dans les pays en développement ;
d)
amélioreront, favoriseront et accéléreront le transfert de technologie entre les pays
développés et en développement ainsi qu’entre les pays en développement ;
e)
encourageront et appuyeront l’application et la gestion de la protection de la propriété
intellectuelle d’une manière qui favorise au maximum l’innovation liée à la santé, en particulier
pour répondre aux besoins de recherche-développement des pays en développement, protéger la
santé publique et promouvoir l’accès aux médicaments pour tous, ainsi que pour explorer et
appliquer, le cas échéant, des systèmes incitatifs de recherche-développement ;
f)
amélioreront la fourniture de tous les produits sanitaires et dispositifs médicaux et
amélioreront l’accès, en surmontant les obstacles à l’accès ;
g)
viseront à assurer et à renforcer des dispositifs de financement durable pour la recherchedéveloppement et à mettre au point et fournir des produits sanitaires et des dispositifs médicaux
permettant de satisfaire les besoins sanitaires des pays en développement ;
h)
viseront à mettre au point des dispositifs pour surveiller et évaluer l’application de la
stratégie et du plan d’action, y compris des systèmes de notification.
Principes
15. La Constitution de l’OMS stipule que « le but de l’Organisation mondiale de la Santé est
d’amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible ». Par conséquent, l’OMS doit
jouer un rôle stratégique et central concernant le lien entre la santé publique, l’innovation et la
propriété intellectuelle dans le cadre des mandats qui lui sont confiés (notamment par les résolutions
pertinentes de l’Assemblée mondiale de la Santé), de ses capacités et de ses objectifs constitutionnels
en tenant compte de ceux des autres organisations internationales concernées. Dans ce contexte,
l’OMS, y compris les bureaux régionaux et, le cas échéant, les bureaux de pays, devra renforcer ses
compétences institutionnelles et ses programmes pertinents afin de jouer le rôle qui lui revient pour
mettre en oeuvre la stratégie mondiale et le plan d’action.

1

Aux fins de la présente stratégie, les définitions des maladies du type I, II et III, et les maladies spécifiques sont
celles utilisées par la Commission Macroéconomie et Santé telles qu’elles ont été précisées dans le rapport de la Commission
sur les Droits de Propriété intellectuelle, l’Innovation et la Santé publique : les maladies du type I sévissent à la fois dans les
pays riches et pauvres et ces deux catégories de pays ont une nombreuse population vulnérable. Les maladies du type II
sévissent à la fois dans les pays riches et pauvres, mais avec une majorité de cas dans les pays pauvres. Les maladies du
type III sont celles qui sévissent essentiellement ou exclusivement dans des pays en développement. La prévalence des
maladies, et donc leur classement selon la typologie, peut évoluer avec le temps.
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16. La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits
fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa
condition économique ou sociale.
17.

[Supprimé]

18.

[Supprimé]

19. La promotion de l’innovation technologique et le transfert de technologie devraient être
poursuivis par tous les Etats et soutenus par les droits de propriété intellectuelle.
20. Les droits de propriété intellectuelle n’empêchent pas et ne devraient pas empêcher les Etats
Membres de prendre des mesures pour protéger la santé publique.
21. Les négociations internationales sur les questions liées aux droits de propriété intellectuelle et à
la santé devraient être cohérentes dans leurs approches de la promotion de la santé publique.
22. Le renforcement de la capacité d’innovation des pays en développement est essentiel pour
répondre aux besoins de la santé publique.
23. La recherche-développement des pays développés devrait mieux tenir compte des besoins
sanitaires des pays en développement.
24. La stratégie et le plan d’action mondiaux devraient promouvoir la mise au point de produits
sanitaires et de dispositifs médicaux dont les Etats Membres ont besoin, notamment les pays en
développement, et qui sont :
i)

mis au point de façon éthique ;

ii)

disponibles en quantités suffisantes ;

iii)

efficaces, sûrs et de bonne qualité ;

iv)

d’un coût abordable et accessibles ;

v)

utilisés de façon rationnelle.

25. Les droits de propriété intellectuelle sont une incitation importante pour la mise au point de
nouveaux produits liés aux soins de santé. Cette incitation ne peut à elle seule répondre au besoin de
mise au point de nouveaux produits pour lutter contre des maladies lorsque le marché potentiel pour la
vente de ces produits est restreint ou incertain.
26. Plusieurs facteurs contribuent au prix des produits sanitaires et des dispositifs médicaux, et les
pouvoirs publics devraient traiter ces facteurs de façon à les rendre plus abordables et accessibles. La
concurrence et la réduction ou l’élimination des tarifs douaniers à l’importation de ces produits et
dispositifs peuvent notamment contribuer à la réduction des prix. Les pays devraient surveiller
attentivement les chaînes d’approvisionnement et de distribution et les pratiques en matière d’achat
afin de réduire les coûts qui pourraient se répercuter de façon défavorable sur le prix de ces produits et
dispositifs.
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Eléments
Elément 1. Ordre de priorité des besoins concernant la recherche-développement
27. Les politiques de recherche-développement des pays développés doivent suffisamment tenir
compte des besoins sanitaires des pays en développement. Il faut d’urgence cerner les lacunes de la
recherche sur les maladies des types II et III et sur les besoins spécifiques de recherche-développement
des pays en développement concernant les maladies du type I. Une meilleure connaissance des besoins
sanitaires des pays en développement et des déterminants des maladies est indispensable pour orienter
durablement la recherche-développement sur les produits nouveaux et existants.
28. Les mesures à prendre pour classer par ordre de priorité les besoins concernant la recherchedéveloppement sont les suivantes :
1.1) cartographier les activités mondiales de recherche-développement afin de cerner les
lacunes de la recherche-développement concernant les maladies qui touchent de façon
disproportionnée les pays en développement
a)
mettre au point des méthodes et des dispositifs pour cerner les lacunes de la
recherche sur les maladies des types II et III et sur les besoins spécifiques de recherchedéveloppement des pays en développement concernant les maladies du type I
b)
diffuser des informations sur les lacunes mises en évidence et évaluer leurs
conséquences sur la santé publique
c)
apprécier les lacunes mises en évidence aux différents niveaux – national, régional
et international – pour guider des activités de recherche en vue de mettre au point des
produits abordables et utiles d’un point de vue thérapeutique afin de répondre aux
besoins de la santé publique
1.2) élaborer des stratégies de recherche-développement définissant un ordre de priorité
explicite au niveau des pays et aux niveaux régional et interrégional
a)
définir les priorités de la recherche de façon à répondre aux besoins de la santé
publique et à mettre en oeuvre une politique de santé publique fondée sur une évaluation
appropriée et périodique des besoins
b)
mener des recherches utiles en cas de ressources limitées et des recherches sur les
produits technologiquement adaptés aux besoins de santé publique pour lutter contre les
maladies dans les pays en développement
c)
tenir compte des besoins de recherche-développement concernant les systèmes de
santé dans une stratégie définissant un ordre de priorité
d)
préconiser que les gouvernements, les organisations régionales et internationales
et le secteur privé s’engagent et jouent un rôle directeur en déterminant les priorités de
recherche-développement pour répondre aux besoins de santé publique
e)
accroître l’ensemble des efforts de recherche-développement sur les maladies qui
touchent de façon disproportionnée les pays en développement, en vue de mettre au point
des produits de qualité répondant aux besoins de santé publique, faciles à utiliser (du
9
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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 disponibilité et du prix qui doit être abordable)
1.3) encourager la recherche-développement en médecine traditionnelle conformément aux
priorités et à la législation nationales et compte tenu des instruments internationaux pertinents,
notamment le cas échéant ceux qui se rapportent aux savoirs traditionnels et aux droits des
populations autochtones
a)

définir les priorités de la recherche en médecine traditionnelle

b)
aider les pays en développement à renforcer leur capacité de recherchedéveloppement en médecine traditionnelle
c)
promouvoir la coopération internationale et la conduite éthique en matière de
recherche
d)
appuyer la coopération Sud-Sud dans l’échange d’informations et les activités de
recherche
e)
appuyer la recherche-développement pharmaceutique précoce sur les systèmes de
médicaments traditionnels dans les pays en développement.
Elément 2. Promotion de la recherche-développement
29. La capacité d’innovation dépend de nombreux déterminants. Les institutions politiques,
économiques et sociales de chaque pays devraient participer à l’élaboration de la politique de
recherche en santé, en tenant compte de leurs propres réalités et de leurs besoins. Il faut
considérablement élargir la gamme de mesures destinées à promouvoir, coordonner et financer la
recherche publique et privée dans les pays développés et les pays en développement sur les maladies
des types II et III et sur les besoins des pays en développement concernant les maladies du type I. Il est
indispensable d’investir davantage, tant dans les pays développés que dans les pays en développement.
30.

Les mesures à prendre pour promouvoir la recherche-développement sont les suivantes :
2.1) apporter un soutien aux gouvernements pour qu’ils développent ou améliorent les
programmes nationaux de recherche en santé et établissent, s’il y a lieu, des réseaux de
recherche stratégique pour faciliter une meilleure coordination entre les acteurs dans ce domaine
a)
promouvoir la coopération entre les secteurs public et privé en matière de
recherche-développement
b)
fournir un appui aux programmes nationaux de recherche en santé des pays en
développement par des mesures politiques et, là où c’est faisable et indiqué, un
financement à long terme
c)
aider les gouvernements à établir des systèmes de soutien à l’innovation en matière
de santé dans les pays en développement
2.2) promouvoir la recherche en amont et la mise au point de produits dans les pays en
développement
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a)
promouvoir les découvertes scientifiques notamment, là où c’est faisable et
indiqué, par des méthodes volontaires en accès libre, pour développer un ensemble
durable de nouveaux produits
b)
promouvoir et améliorer l’accessibilité aux chimiothèques par des moyens
volontaires, fournir un appui technique aux pays en développement et faciliter l’accès
aux composés pilotes repérés après le tri effectué dans les chimiothèques
c)
repérer les mesures d’incitation et les obstacles, notamment les dispositions
relatives à la propriété intellectuelle aux différents niveaux – national, régional et
international – qui pourraient avoir des conséquences sur l’accroissement de la
recherche en santé publique, et proposer des moyens pour faciliter l’accès aux résultats
et aux outils de la recherche
d)
promouvoir la recherche scientifique fondamentale et appliquée sur les maladies
des types II et III et sur les besoins spécifiques de recherche-développement des pays en
développement en relation avec les maladies du type I
e)
promouvoir la recherche-développement pharmaceutique de premier stade dans
les pays en développement
f)
développer les capacités de réalisation d’essais cliniques et promouvoir d’autres
sources de financement pour les essais cliniques et d’autres mécanismes pour stimuler
l’innovation locale, en tenant compte des normes éthiques internationales et des besoins
des pays en développement
g)
promouvoir la génération, le transfert, l’acquisition sur la base de conditions
convenues et de l’échange volontaire de nouvelles connaissances et technologies,
compatibles avec le droit interne et les accords internationaux, pour faciliter la mise au
point de nouveaux produits sanitaires et dispositifs médicaux visant à lutter contre les
problèmes de santé des pays en développement
2.3) améliorer la coopération, la participation et la coordination concernant la recherchedéveloppement sanitaire et biomédicale
a)
favoriser et améliorer la coopération et la coordination mondiales de la recherchedéveloppement afin de faire un usage optimal des ressources
b)
renforcer les forums qui existent et étudier s’il faut mettre en place de nouveaux
mécanismes afin de mieux coordonner et échanger les informations sur les activités de
recherche-développement
c)
encourager la poursuite des discussions exploratoires sur l’utilité d’éventuels
instruments ou mécanismes pour la recherche-développement sanitaire et biomédicale
essentielle, y compris, entre autres, un traité sur la recherche-développement sanitaire et
biomédicale essentielle
d)
soutenir la participation active des pays en développement au renforcement de leur
potentiel technologique
e)
promouvoir la participation active des pays en développement au processus
d’innovation
11
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2.4) promouvoir un élargissement de l’accès au savoir et à la technologie permettant de
répondre aux besoins de santé publique des pays en développement
a)
promouvoir la création et le développement de bibliothèques de santé publique
accessibles afin d’améliorer la disponibilité et l’utilisation de publications pertinentes
par les universités, les instituts et les centres techniques, en particulier dans les pays en
développement
b)
promouvoir un accès public aux résultats des recherches financées par l’Etat, en
encourageant vivement tous les chercheurs dont les travaux sont financés par l’Etat à
mettre dans une base de données en libre accès une version électronique de leurs articles
sous leur forme finale, revus par un comité de lecture
c)
soutenir la création de bases de données et de chimiothèques volontaires en libre
accès, y compris la fourniture volontaire de l’accès aux composés pilotes repérés après le
tri effectué dans de telles chimiothèques
d)
encourager la mise au point ultérieure et la diffusion d’interventions et de
savoir-faire médicaux financés par le secteur public ou par des donateurs par l’octroi de
licences – notamment mais pas uniquement par l’octroi de licences ouvertes – favorisant
l’accès aux innovations pour la mise au point de produits répondant aux besoins de santé
publique des pays en développement à des conditions raisonnables, abordables et non
discriminatoires
e)
envisager d’incorporer à la législation des pays en développement des « exceptions
pour la recherche » afin qu’ils puissent répondre à leurs besoins de santé publique
conformément à leurs obligations en vertu de l’Accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce
2.5) créer et renforcer, s’il y a lieu, des organismes nationaux et régionaux de coordination de
la recherche-développement
a)

mettre au point et coordonner des programmes de recherche-développement

b)

faciliter la diffusion et l’utilisation des résultats de la recherche-développement

Elément 3. Renforcement et amélioration de la capacité d’innovation
31. Il faut concevoir et défendre des politiques qui contribuent à renforcer efficacement la capacité
d’innovation des pays en développement dans le domaine de la santé. Les principaux créneaux
d’investissement sont les capacités en matière de science et technologie, de production locale de
produits pharmaceutiques, d’essais cliniques, de réglementation, de propriété intellectuelle et de
médecine traditionnelle.
32.

A ce titre, il convient de prendre les mesures suivantes :
3.1) renforcer la capacité des pays en développement à répondre aux besoins de recherchedéveloppement de produits sanitaires
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a)
apporter un soutien aux pays en développement pour qu’ils investissent dans les
ressources humaines et les bases de connaissances, notamment au niveau de
l’enseignement et de la formation, y compris en santé publique
b)
soutenir les groupes et institutions existants et nouveaux de recherchedéveloppement des pays en développement, y compris les centres régionaux d’excellence
c)

renforcer les systèmes d’information et de surveillance sanitaires

3.2) concevoir et défendre des politiques qui contribuent à renforcer efficacement la capacité
d’innovation dans le domaine de la santé
a)
mettre en place et renforcer des capacités de réglementation dans les pays en
développement
b)
renforcer les ressources humaines des pays en développement dans le domaine de
la recherche-développement moyennant un plan de développement des capacités
nationales à long terme
c)
encourager la coopération internationale afin d’élaborer des politiques efficaces
pour fidéliser les professionnels de la santé, y compris les chercheurs, dans les pays en
développement
d)
inviter instamment les Etats Membres à mettre en place des mécanismes pour
atténuer l’effet négatif de la perte de personnels de santé et en particulier de chercheurs
dans les pays en développement du fait de l’émigration, notamment des moyens par
lesquels les pays de destination et les pays d’origine appuieront le renforcement des
systèmes nationaux de santé et de recherche, et plus spécialement le développement des
ressources humaines dans les pays d’origine compte tenu de l’activité de l’OMS et des
autres organisations pertinentes
3.3) apporter un soutien afin de renforcer les capacités d’innovation conformément aux
besoins des pays en développement
a)
mettre au point des modèles efficaces d’innovation en matière de santé pour
développer les capacités d’innovation
b)
développer les partenariats et les réseaux Nord-Sud et Sud-Sud pour soutenir le
renforcement des capacités
c)
mettre en place et renforcer des mécanismes d’examen éthique dans le cadre du
processus de recherche-développement, essais cliniques compris, notamment dans les
pays en développement
3.4) défendre des politiques favorisant l’innovation fondée sur la médecine traditionnelle dans
un cadre fondé sur des données factuelles conformément aux priorités nationales et en tenant
compte des dispositions pertinentes des instruments internationaux applicables
a)
mettre en place et renforcer des politiques nationales et régionales visant à
développer, soutenir et promouvoir la médecine traditionnelle
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b)
encourager et promouvoir des politiques sur l’innovation dans le domaine de la
médecine traditionnelle
c)
promouvoir la fixation de normes pour assurer la qualité, l’innocuité et l’efficacité
de la médecine traditionnelle, notamment en finançant les recherches nécessaires pour
les mettre en place
d)
encourager la recherche sur les mécanismes d’action et la pharmacocinétique en
médecine traditionnelle
e)

promouvoir la collaboration Sud-Sud en matière de médecine traditionnelle

f)
formuler et diffuser des lignes directrices concernant les bonnes pratiques de
fabrication pour les médicaments traditionnels et l’établissement de normes fondées sur
des données factuelles pour l’évaluation de la qualité et de l’innocuité
3.5) élaborer et appliquer, le cas échéant, des mesures d’incitation éventuelles concernant
l’innovation liée à la santé
a)

encourager la création de distinctions pour l’innovation liée à la santé

b)
encourager la reconnaissance de l’innovation aux fins de la promotion
professionnelle des chercheurs dans le domaine de la santé.
Elément 4. Transfert de technologie
33. Il convient de soutenir la coopération, les partenariats et les réseaux Nord-Sud et Sud-Sud en
faveur du développement pour intensifier et améliorer le transfert de technologie utile à l’innovation
dans le domaine de la santé. L’article 7 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce dispose que la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle
devraient contribuer à la promotion de l’innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la
technologie, à l’avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances
techniques et d’une manière propice au bien-être social et économique, et à assurer un équilibre de
droits et d’obligations.
34.

Les mesures à prendre sont les suivantes :
4.1) promouvoir le transfert de technologie et la production de produits sanitaires dans les
pays en développement
a)
envisager des mécanismes nouveaux possibles, et mieux utiliser les mécanismes qui
existent déjà pour faciliter le transfert de technologie et l’appui technique pour mettre en
place et améliorer des capacités novatrices de recherche-développement liées à la santé,
en particulier dans les pays en développement
b)
promouvoir le transfert de technologie et la production de produits sanitaires dans
les pays en développement par l’investissement et le renforcement des capacités
c)
promouvoir le transfert de technologie et la production de produits sanitaires dans
les pays en développement en définissant les meilleures pratiques et promouvoir, s’il y a
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lieu, l’investissement et le renforcement des capacités fournies par les pays développés et
en développement
4.2) contribuer à une plus grande collaboration et à une meilleure coordination du transfert de
technologie pour les produits sanitaires, compte tenu des différents niveaux de développement
a)
encourager la coopération Nord-Sud et Sud-Sud pour les transferts de technologie
et la collaboration entre les institutions des pays en développement et l’industrie
pharmaceutique
b)
faciliter la création de réseaux locaux et régionaux de collaboration pour la
recherche-développement et le transfert de technologie
c)
continuer à promouvoir et encourager le transfert de technologie aux pays les
moins avancés membres de l’OMC en application de l’article 66.2 de l’Accord sur les
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
d)
promouvoir la formation voulue pour améliorer la capacité d’absorption des
technologies transférées
4.3) élaborer de nouveaux mécanismes éventuels pour promouvoir le transfert de technologies
essentielles liées à la santé et l’accès à ces technologies
a)
examiner la possibilité de communautés de brevets volontaires de technologies
d’amont et d’aval pour promouvoir l’innovation de produits sanitaires et dispositifs
médicaux et l’accès à ces produits et dispositifs
b)
envisager et, si possible, mettre au point de nouveaux mécanismes éventuels pour
promouvoir le transfert de technologies essentielles liées à la santé répondant aux
besoins de la santé publique des pays en développement, ou l’accès à ces technologies,
surtout sur les maladies des types II et III et les besoins spécifiques de recherchedéveloppement des pays en développement concernant les maladies du type I, qui sont
compatibles avec les dispositions de l’Accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce et avec les instruments liés à cet Accord
ménageant des flexibilités pour la prise de mesures visant à protéger la santé publique.
Elément 5. Application et gestion de la propriété intellectuelle pour contribuer à
l’innovation et promouvoir la santé publique
35. Les régimes internationaux de propriété intellectuelle visent notamment à fournir des mesures
d’incitation pour le développement de nouveaux produits sanitaires. Toutefois, il faut envisager et
appliquer, selon qu’il conviendra, des mesures d’incitation dans le domaine de la recherchedéveloppement, surtout sur les maladies des types II et III et sur les besoins spécifiques de recherchedéveloppement des pays en développement concernant les maladies du type I. Il est indispensable de
renforcer la capacité d’innovation ainsi que la capacité des pays en développement à gérer et appliquer
la propriété intellectuelle, en particulier pour ce qui est de se prévaloir pleinement des dispositions de
l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et des
instruments liés à cet Accord qui ménagent des flexibilités permettant de prendre des mesures pour
protéger la santé publique.
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Les mesures à prendre sont les suivantes :
5.1) contribuer à l’échange d’informations et au renforcement des capacités d’application et de
gestion de la propriété intellectuelle en ce qui concerne l’innovation en matière sanitaire et la
promotion de la santé publique dans les pays en développement
a)
encourager et appuyer l’application et la gestion de la propriété intellectuelle de
manière à assurer un maximum d’innovation dans les domaines liés à la santé et à
promouvoir l’accès aux produits sanitaires, en suivant les dispositions de l’Accord sur
les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et des autres
instruments de l’OMC liés à cet Accord et en répondant aux besoins de recherchedéveloppement spécifiques des pays en développement
b)
promouvoir et appuyer, y compris par l’intermédiaire de la coopération
internationale, nationale et régionale, les institutions dans leurs efforts en vue de
renforcer la capacité de gérer et d’appliquer la propriété intellectuelle, d’une manière
axée sur les besoins de la santé publique et les priorités des pays en développement
c)
faciliter un large accès à des bases de données mondiales conviviales contenant
des informations publiques sur la situation administrative des brevets liés à la santé en
appuyant notamment les efforts actuels visant à déterminer la situation des brevets liés à
la santé afin de renforcer les capacités nationales d’analyser l’information contenue
dans ces bases de données et d’améliorer la qualité des brevets, et promouvoir la mise au
point ultérieure de ces bases de données, le cas échéant en les établissant, en les
maintenant et en les actualisant
d)
stimuler la collaboration entre les institutions nationales pertinentes et les
ministères concernés, ainsi qu’entre les institutions nationales, régionales et
internationales afin de promouvoir l’échange d’informations en rapport avec les besoins
de la santé publique
e)
renforcer l’éducation et la formation en matière d’application et de gestion de
titres de propriété intellectuelle du point de vue de la santé publique, en tenant compte
des dispositions contenues dans l’Accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce, y compris les flexibilités reconnues dans la
Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique et dans les autres
instruments de l’OMC liés à cet Accord
f)
faciliter, lorsque cela est faisable et approprié, un accès éventuel aux savoirs en
médecine traditionnelle à utiliser comme élément antérieur dans le processus d’examen
des brevets, y compris, le cas échéant, l’inclusion des savoirs en médecine traditionnelle
dans les bibliothèques numériques
g)
promouvoir la participation active et effective de représentants de la santé aux
négociations concernant la propriété intellectuelle, le cas échéant, afin de faire en sorte
que ces négociations tiennent également compte des besoins de santé publique
h)
intensifier les efforts en vue de coordonner efficacement les travaux concernant la
propriété intellectuelle et la santé publique entre les Secrétariats et les organes
directeurs des organisations régionales et internationales pour faciliter le dialogue et la
diffusion des informations dans les pays
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5.2) fournir, sur demande, selon les besoins, en collaboration avec les autres organisations
internationales compétentes, un appui technique, y compris, le cas échéant, pour les processus
politiques, aux pays qui ont l’intention de se prévaloir des dispositions prévues dans l’Accord
sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, y compris les
flexibilités reconnues dans la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé
publique et les autres instruments de l’OMC relatifs à l’Accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce, afin de promouvoir l’accès aux produits
pharmaceutiques
a)
envisager, chaque fois que cela est nécessaire, d’adapter la législation nationale
afin d’utiliser pleinement les flexibilités prévues dans l’Accord sur les aspects des droits
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, y compris celles reconnues dans la
Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique et la décision de
l’OMC du 30 août 2003
b)
tenir compte, le cas échéant, des effets sur la santé publique en envisageant
l’adoption de l’application d’une protection de la propriété intellectuelle allant au-delà
de celle prévue par l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce, sans préjudice des droits souverains des Etats Membres
c)
tenir compte lors de la conclusion d’accords commerciaux des flexibilités
contenues dans l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce, y compris celles reconnues dans la Déclaration sur l’Accord sur
les ADPIC et la santé publique adoptée par la Conférence ministérielle de l’OMC
(Doha, 2001) et la décision de l’OMC du 30 août 2003
d)
envisager, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires dans les pays
disposant d’une capacité de production pour faciliter, par l’exportation, l’accès aux
produits pharmaceutiques dans les pays dont la capacité de production dans le secteur
pharmaceutique est insuffisante ou inexistante, conformément à l’Accord sur les aspects
des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, à la Déclaration de
Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique et à la décision de l’OMC du
30 août 2003
e)
tenter de trouver des moyens, lors des discussions en cours, d’éviter
l’appropriation abusive des connaissances traditionnelles relatives à la santé et
envisager, le cas échéant, de prendre des mesures législatives et autres pour éviter que
d’aucuns ne s’approprient abusivement ces connaissances traditionnelles
5.3) étudier et, chaque fois que cela est nécessaire, promouvoir des systèmes éventuels
d’incitation à la recherche-développement sur les maladies des types II et III et sur les besoins
spécifiques en recherche-développement des pays en développement concernant les maladies du
type I
a)
étudier et, si nécessaire, promouvoir une gamme de systèmes d’incitation à la
recherche-développement envisageant également, le cas échéant, la dissociation du coût
de la recherche-développement et du prix des produits sanitaires, par exemple par
l’attribution de prix, dans le but de lutter contre les maladies qui touchent de façon
disproportionnée les pays en développement
b)

(Supprimé)
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c)

(Supprimé)

d)

(Supprimé)

e)

(Supprimé)

Elément 6. Amélioration de la distribution et de l’accès
37. Le succès de la stratégie passe par l’appui aux systèmes de santé, leur renforcement, ainsi que la
stimulation de la concurrence et l’adoption de politiques appropriées de prix et d’imposition des
produits sanitaires. Les dispositifs de réglementation de la sécurité, de la qualité et de l’efficacité des
médicaments et des autres produits sanitaires ainsi que le respect des bonnes pratiques de fabrication
et une gestion efficace de la chaîne d’approvisionnement sont indispensables au bon fonctionnement
du système de santé.
38. L’élaboration et l’application des accords internationaux qui peuvent avoir des conséquences
sur l’accès aux produits sanitaires dans les pays en développement doivent être régulièrement suivies.
En fonction de la situation dans le pays, les autorités nationales envisageront de tirer parti de toute
flexibilité prévue dans ces accords, et notamment de celles contenues dans l’Accord sur les aspects des
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et reconnues dans la Déclaration de Doha
sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique pouvant élargir l’accès aux produits. Les effets des
mesures prises en ce sens sur l’innovation doivent être surveillés.
39.

Les mesures à prendre pour améliorer la distribution et l’accès sont les suivantes :
6.1) encourager des investissements accrus dans l’infrastructure de prestation des soins de
santé et le financement des produits sanitaires afin de renforcer le système de santé
a)
investir dans le développement de l’infrastructure de prestation des soins de santé
et veiller au financement des produits sanitaires
b)
mettre au point des dispositifs efficaces et durables dans les pays les moins
avancés pour élargir l’accès aux médicaments existants en reconnaissant la période de
transition jusqu’en 20161
c)

inscrire les soins de santé au nombre des priorités nationales

d)
encourager les autorités sanitaires à améliorer les capacités de gestion nationale
afin d’améliorer la fourniture et l’accès aux médicaments et aux autres produits
sanitaires respectant la qualité, l’efficacité, la sécurité, l’accessibilité économique et, le
cas échéant, mettre au point des stratégies visant à promouvoir l’usage rationnel des
médicaments
e)
accroître les investissements en faveur du développement des ressources humaines
dans le secteur de la santé

1

Conformément au délai supplémentaire accordé aux pays les moins avancés en vertu de l’article 7 de la Déclaration
de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique.
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f)
mettre au point des stratégies nationales efficaces de réduction de la pauvreté
contenant des objectifs clairs en matière de santé
g)
encourager, le cas échéant, des mesures d’achats groupés dans les pays en
développement pour les produits sanitaires et les dispositifs médicaux
6.2) instaurer et renforcer des mesures pour améliorer l’examen éthique et réglementer la
qualité, la sécurité et l’efficacité des produits sanitaires et des dispositifs médicaux
a)
développer et/ou renforcer la capacité des autorités de réglementation nationales
de surveiller la qualité, la sécurité et l’efficacité des produits sanitaires en maintenant la
qualité et le respect des normes d’examen éthique
b)
promouvoir la recherche opérationnelle pour accroître au maximum l’utilisation
appropriée des nouveaux produits et des produits existants, y compris des produits
abordables et d’un bon rapport coût/efficacité, dans les zones à lourde charge de
morbidité où les services de santé sont inadéquats
c)
respecter les bonnes pratiques de fabrication pour les normes de sécurité,
l’efficacité et la qualité des produits sanitaires
d)

renforcer le programme de présélection de l’OMS

e)

(Supprimé)

f)
le cas échéant, entreprendre des actions programmées aux niveaux régional et
sous-régional ayant pour but ultime d’harmoniser les procédures employées par les
autorités de réglementation pour l’autorisation de mise sur le marché
g)
faire en sorte que le respect de principes d’éthique pour les essais cliniques
auxquels participent des sujets humains soit une condition à remplir pour obtenir
l’homologation de médicaments et de technologies sanitaires, conformément à la
Déclaration d’Helsinki et à d’autres textes appropriés, sur les principes éthiques
applicables à la recherche médicale sur des sujets humains, y compris les lignes
directrices sur les bonnes pratiques cliniques
h)
aider les réseaux régionaux et les efforts de concertation à renforcer la
réglementation et l’application des essais cliniques en utilisant des normes appropriées
pour l’évaluation et l’approbation des médicaments
6.3) promouvoir la concurrence pour améliorer la disponibilité et l’accessibilité économique
des produits sanitaires d’une manière compatible avec les politiques et les besoins de santé
publique
a)
contribuer à la production et à l’adoption de formes génériques, en particulier
pour les médicaments essentiels, dans les pays en développement, par la mise au point de
lois et/ou de politiques nationales qui encouragent la production et l’entrée sur le marché
de produits génériques, notamment une « exception réglementaire » ou une disposition de
type « Bolar », et qui soient compatibles avec l’Accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce et les instruments y relatifs
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b)
concevoir et mettre en oeuvre des politiques pour améliorer l’accès à des produits
sanitaires sûrs et efficaces, notamment les médicaments essentiels, à des prix abordables,
d’une manière conforme aux accords internationaux
c)
envisager, le cas échéant et entre autres, la réduction ou la suppression des droits
d’importation sur les produits sanitaires et les dispositifs médicaux et la surveillance des
chaînes d’approvisionnement et de distribution et des pratiques d’achat pour réduire le
plus possible les coûts et améliorer l’accès
d)
encourager les firmes pharmaceutiques et les autres industries liées à la santé à
envisager des politiques de prix, y compris des politiques de prix différenciés, de nature à
promouvoir l’accès à des produits sanitaires de qualité, sûrs, efficaces et abordables
dans les pays en développement et qui soient compatibles avec la législation nationale
e)
envisager, le cas échéant, la mise au point de politiques visant à suivre la fixation
des prix pour que les produits sanitaires soient disponibles à un prix abordable ; appuyer
encore l’action de l’OMS en ce qui concerne la fixation du prix des médicaments
f)
envisager, le cas échéant, et à condition qu’elles soient compatibles avec les
dispositions de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent
au commerce, de prendre des mesures appropriées pour éviter l’abus des droits de
propriété intellectuelle par les titulaires de droits ou le recours à des pratiques
restreignant de manière déraisonnable les échanges commerciaux ou ayant une incidence
négative sur le transfert international de technologies dans le domaine des produits
sanitaires.
g)
améliorer l’information des responsables politiques, des utilisateurs, des médecins
et des pharmaciens en ce qui concerne les produits génériques.

Elément 7. Promotion de mécanismes de financement durable
40. Ces dernières années, grâce à de nouveaux mécanismes, les donateurs ont débloqué
d’importants fonds supplémentaires pour que les produits sanitaires soient disponibles dans les pays en
développement. Ils ont aussi davantage financé les activités de recherche-développement utiles pour la
lutte contre les maladies visées par la présente stratégie et pour leur traitement. Le financement
durable reste néanmoins insuffisant pour soutenir à long terme la recherche-développement de
produits qui répondent aux besoins sanitaires des pays en développement. Il convient de mettre en
évidence et d’analyser les lacunes les plus importantes du financement des produits sanitaires et de la
recherche-développement visés par la présente stratégie.
41. Il importe d’utiliser au maximum et de compléter s’il y a lieu et dans la mesure du possible les
initiatives actuelles, en contribuant ainsi à l’acheminement de ressources en faveur de l’innovation et
de la mise en oeuvre.
42.

Les mesures à prendre pour promouvoir un financement durable sont les suivantes :
7.1) s’efforcer d’obtenir un financement suffisant et durable pour la recherche-développement
et d’améliorer la coordination de son utilisation, s’il y a lieu et dans la mesure du possible, afin
de répondre aux besoins sanitaires des pays en développement
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a)
mettre en place, sous les auspices de l’OMS et pour une durée limitée, un groupe
d’experts dont les travaux seront axés sur les résultats, établissant des liens avec d’autres
groupes pertinents et chargé d’examiner le financement et la coordination actuels des
activités de recherche-développement, ainsi que des propositions de nouvelles sources
novatrices de financement pour stimuler la recherche-développement pour les maladies
du type II et du type III et les besoins spécifiques des pays en développement concernant
les maladies du type I
b)
envisager le transfert de fonds supplémentaires vers les organisations de recherche
orientée sur la santé, s’il y a lieu, à la fois dans le secteur privé et le secteur public des
pays en développement et promouvoir une bonne gestion financière pour en optimiser
l’efficacité, comme recommandé dans la résolution WHA58.34
c)
créer une base de données sur les sources possibles de financement de la
recherche-développement
7.2) faciliter l’utilisation maximale des financements existants, et les compléter le cas échéant,
y compris ceux qui passent par des partenariats public-privé et des partenariats pour le
développement de produits, afin de mettre au point et de délivrer des produits de santé et des
dispositifs médicaux sûrs, efficaces et abordables
a)
rassembler et diffuser une documentation sur les meilleures pratiques à suivre
pour les partenariats public-privé et les partenariats pour le développement de produits
b)
élaborer des outils pour évaluer régulièrement l’efficacité des partenariats publicprivé et des partenariats pour le développement de produits
c)
soutenir les partenariats public-privé, les partenariats pour le développement de
produits et d’autres initiatives appropriées de recherche-développement dans les pays en
développement.
Elément 8. Mise en place de systèmes de suivi et de notification
43. Il convient d’instaurer des systèmes de suivi de la mise en oeuvre et d’appréciation des résultats
de la présente stratégie. Un rapport de situation sera présenté à l’Assemblée de la Santé tous les
deux ans par l’intermédiaire du Conseil exécutif. La stratégie fera l’objet d’une évaluation complète
tous les quatre ans.
44.

Les mesures à prendre sont notamment les suivantes :
8.1) apprécier les résultats et mesurer les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés
dans la stratégie et le plan d’action
a)
instaurer des systèmes pour évaluer les résultats et les progrès accomplis dans la
mise en oeuvre de chaque élément de la stratégie et du plan d’action mondiaux
b)
suivre l’évolution des lacunes et des besoins concernant les produits sanitaires et
les dispositifs médicaux dans les pays développés et les pays en développement et
présenter des rapports périodiques sur la question aux organes directeurs de l’OMS
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c)
continuer de surveiller, du point de vue de la santé publique, en consultation avec
d’autres organisations internationales selon qu’il conviendra, l’incidence des droits de
propriété intellectuelle et d’autres questions traitées dans le rapport de la Commission
sur les Droits de Propriété intellectuelle, l’Innovation et la Santé publique sur la mise au
point de produits liés à la santé, et l’accès à ces produits, et faire rapport sur cette
question à l’Assemblée mondiale de la Santé
d)
surveiller les effets des mécanismes d’incitation sur l’innovation visant les produits
sanitaires et les dispositifs médicaux et l’accès à ceux-ci, et faire rapport sur cette
question
e)
suivre l’évolution des investissements dans la recherche-développement axée sur
les besoins sanitaires des pays en développement et faire rapport sur cette question.
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Appendice
Plan d’action
Notes explicatives

* Acteur(s)
Les acteurs principaux figurent en caractères gras.
Une référence aux pouvoirs publics signifie que les Etats Membres1 de l’OMS sont instamment
invités à prendre les mesures visées.
Une référence à l’OMS signifie que le Directeur général est prié de prendre les mesures visées.
Autres organisations internationales intergouvernementales, tant mondiales que régionales,
signifie que les Etats Membres de l’OMS, ou le Secrétariat de l’OMS agissant sur le mandat de ses
Etats Membres conformément au plan d’action, invitent ces organisations à prendre les mesures
visées. Les Etats Membres sont instamment invités à soulever les questions qui s’imposent dans les
organes directeurs des organisations. Le Directeur général est prié de porter la stratégie et le plan
d’action mondiaux à l’attention de toutes les organisations internationales concernées et de les inviter
à en examiner les dispositions pertinentes.
Autres acteurs concernés signifie que les Etats Membres de l’OMS, ou le Secrétariat de l’OMS
agissant sur le mandat de ses Etats Membres conformément au plan d’action, invitent ces acteurs
concernés à prendre les mesures voulues. Il s’agit notamment selon le cas des acteurs suivants :
instituts internationaux et nationaux de recherche, milieux universitaires, organismes nationaux et
régionaux de réglementation, industries concernées liées à la santé du secteur public comme du secteur
privé, partenariats public-privé, partenariats pour la mise au point de produits public-privé,
organisations non gouvernementales, communautés concernées, partenaires du développement,
fondations à but non lucratif, éditeurs, groupes de recherche-développement, organismes régionaux et
organisations régionales.

1

Le cas échéant, cette expression se réfère aussi aux organisations d’intégration économique régionale.
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Mesures spécifiques

1.2) élaborer des stratégies de recherche-développement
définissant un ordre de priorité explicite au niveau des pays et
aux niveaux régional et interrégional

1.1) cartographier les activités mondiales de recherchedéveloppement afin de cerner les lacunes de la recherchedéveloppement concernant les maladies qui touchent de façon
disproportionnée les pays en développement

Pouvoirs publics ;
organisations régionales

2008–2015

2008-2015

OMS ; pouvoirs publics ;
c) apprécier les lacunes mises en
autres acteurs concernés
évidence aux différents niveaux
– national, régional et international –
pour guider des activités de recherche
en vue de mettre au point des produits
abordables et utiles d’un point de vue
thérapeutique afin de répondre aux
besoins de la santé publique
a) définir les priorités de la
recherche de façon à répondre aux
besoins de la santé publique et à
mettre en oeuvre une politique de
santé publique fondée sur une
évaluation appropriée et périodique
des besoins

2008-2015

b) diffuser des informations sur les OMS ; pouvoirs publics ;
lacunes mises en évidence et évaluer autres acteurs concernés
leurs conséquences sur la santé
publique

Calendrier

2008-2015

Acteur(s)*

a) mettre au point des méthodes et OMS ; pouvoirs publics ;
des dispositifs pour cerner les lacunes autres acteurs concernés
de la recherche sur les maladies des
types II et III et sur les besoins
spécifiques de recherchedéveloppement des pays en
développement concernant les
maladies du type I

Elément 1. Ordre de priorité des besoins concernant la recherche-développement

Eléments et sous-éléments
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26
2008-2015

2008-2015

OMS ; pouvoirs publics ;
autres organisations
internationales
intergouvernementales ;
autres acteurs concernés
(y compris secteur privé)

Pouvoirs publics ; OMS ;
autres acteurs concernés
(y compris milieux
universitaires, industries
concernées liées à la santé,
instituts nationaux de
recherche et partenariats
public-privé)

d) préconiser que les
gouvernements, les organisations
régionales et internationales et le
secteur privé s’engagent et jouent un
rôle directeur en déterminant les
priorités de recherche-développement
pour répondre aux besoins de santé
publique
e) accroître l’ensemble des efforts
de recherche-développement sur les
maladies qui touchent de façon
disproportionnée les pays en
développement, en vue de mettre au
point des produits de qualité
répondant aux besoins de santé
publique, faciles à utiliser (du point de
vue de la consommation, de la
prescription et de la gestion) et
accessibles (du point de vue de la
disponibilité et du prix qui doit être
abordable)

2008-2015

Pouvoirs publics ; OMS ;
autres acteurs concernés
(y compris milieux
universitaires, instituts
nationaux de recherche et
partenariats public-privé)

c) tenir compte des besoins de
recherche-développement concernant
les systèmes de santé dans une
stratégie définissant un ordre de
priorité

2008–2015

Pouvoirs publics ; OMS ;
autres acteurs concernés
(y compris milieux
universitaires, industries
concernées liées à la santé,
instituts nationaux de
recherche et partenariats
public-privé)

b) mener des recherches utiles en
cas de ressources limitées et des
recherches sur les produits
technologiquement adaptés aux
besoins de santé publique pour lutter
contre les maladies dans les pays en
développement
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1.3) encourager la recherche-développement en médecine
traditionnelle conformément aux priorités et à la législation
nationales et compte tenu des instruments internationaux
pertinents, notamment le cas échéant ceux qui se rapportent
aux savoirs traditionnels et aux droits des populations
autochtones

2008-2015

2008-2015

d) appuyer la coopération Sud-Sud Pouvoirs publics ; OMS ;
dans l’échange d’informations et les autres organisations
activités de recherche
internationales
intergouvernementales ;
organisations régionales ;
autres acteurs concernés

2008-2015
Pouvoirs publics ; OMS ;
autres organisations
internationales
intergouvernementales ;
autres acteurs concernés
(y compris milieux
universitaires, industries
concernées liées à la santé,
instituts nationaux de
recherche, partenariats publicprivé)

2008-2015

Pouvoirs publics ; OMS ;
autres organisations
internationales
intergouvernementales ;
autres acteurs concernés

c) promouvoir la coopération
internationale et la conduite éthique
en matière de recherche

b) aider les pays en développement
à renforcer leur capacité de
recherche-développement en
médecine traditionnelle

a) définir les priorités de la
Pouvoirs publics ; OMS ;
recherche en médecine traditionnelle autres organisations
internationales
intergouvernementales ;
autres acteurs concernés
(y compris milieux
universitaires, instituts
nationaux de recherche,
partenariats public-privé et
communautés concernées)
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28
Acteur(s)*

2008–2015
Pouvoirs publics ;
organisations régionales ;
OMS (assistance technique) ;
autres acteurs concernés

2008–2015

Calendrier

2008-2015

Pouvoirs publics ; OMS ;
autres organisations
internationales
intergouvernementales ;
autres acteurs concernés
Pouvoirs publics ; OMS ;
autres organisations
internationales
intergouvernementales ;
autres acteurs concernés

b) promouvoir et améliorer
l’accessibilité aux chimiothèques par
des moyens volontaires, fournir un
appui technique aux pays en
développement et faciliter l’accès aux
composés pilotes repérés après le tri
effectué dans les chimiothèques

2008-2015

2008-2015

2008-2015
c) aider les gouvernements à établir Pouvoirs publics ;
des systèmes de soutien à l’innovation organisations régionales ;
en matière de santé dans les pays en OMS (assistance technique) ;
développement
autres acteurs concernés

b) fournir un appui aux programmes
nationaux de recherche en santé des
pays en développement par des
mesures politiques et, là où c’est
faisable et indiqué, un financement à
long terme

a) promouvoir la coopération entre Pouvoirs publics ; OMS ;
les secteurs public et privé en matière autres organisations
de recherche-développement
internationales
intergouvernementales ;
autres acteurs concernés

Mesures spécifiques

Pouvoirs publics ; OMS ;
autres organisations
internationales
intergouvernementales ;
autres acteurs concernés

2.2) promouvoir la recherche en amont et la mise au point de a) promouvoir les découvertes
produits dans les pays en développement
scientifiques notamment, là où c’est
faisable et indiqué, par des méthodes
volontaires en accès libre, pour
développer un ensemble durable de
nouveaux produits

2.1) apporter un soutien aux gouvernements pour qu’ils
développent ou améliorent les programmes nationaux de
recherche en santé et établissent, s’il y a lieu, des réseaux de
recherche stratégique pour faciliter une meilleure coordination
entre les acteurs dans ce domaine

Elément 2. Promotion de la recherche-développement

Eléments et sous-éléments

e) appuyer la recherchedéveloppement pharmaceutique
précoce sur les systèmes de
médicaments traditionnels dans les
pays en développement
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2008-2015

d) promouvoir la recherche
Pouvoirs publics ; OMS ;
scientifique fondamentale et appliquée autres organisations
sur les maladies des types II et III et internationales
sur les besoins spécifiques de
intergouvernementales ;
recherche-développement des pays autres acteurs concernés
en développement en relation avec les
maladies du type I
e) promouvoir la recherchedéveloppement pharmaceutique de
premier stade dans les pays en
développement

2008–2015
Pouvoirs publics ; OMS ;
autres organisations
internationales
intergouvernementales ;
autres acteurs concernés
(y compris industries
concernées liées à la santé,
milieux universitaires, instituts
nationaux et internationaux de
recherche, donateurs,
partenaires du
développement, organisations
non gouvernementales)

2008-2015

Pouvoirs publics ; OMS ;
autres organisations
internationales
intergouvernementales
(y compris OMPI et OMC) ;
autres acteurs concernés

c) repérer les mesures d’incitation
et les obstacles, notamment les
dispositions relatives à la propriété
intellectuelle aux différents niveaux
– national, régional et international –
qui pourraient avoir des
conséquences sur l’accroissement
de la recherche en santé publique,
et proposer des moyens pour faciliter
l’accès aux résultats et aux outils de
la recherche
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30
2008–2015
Pouvoirs publics ; OMS ;
autres organisations
internationales
intergouvernementales ;
autres acteurs concernés
(y compris industries
concernées liées à la santé,
milieux universitaires,
partenaires du
développement, fondations à
but non lucratif, partenariats
public-privé, organisations non
gouvernementales)

2008–2015

2008–2015

Pouvoirs publics ; OMS ;
autres organisations
internationales
intergouvernementales ;
autres acteurs concernés

b) renforcer les forums qui existent Pouvoirs publics ; OMS ;
et étudier s’il faut mettre en place de autres acteurs concernés
nouveaux mécanismes afin de mieux
coordonner et échanger les
informations sur les activités de
recherche-développement

2.3) améliorer la coopération, la participation et la coordination a) favoriser et améliorer la
concernant la recherche-développement sanitaire et
coopération et la coordination
biomédicale
mondiales de la recherchedéveloppement afin de faire un usage
optimal des ressources

Pouvoirs publics ; OMS ;
g) promouvoir la génération, le
transfert, l’acquisition sur la base de autres organisations
conditions convenues et de l’échange internationales
volontaire de nouvelles connaissances intergouvernementales ;
et technologies, compatibles avec le autres acteurs concernés
droit interne et les accords
(y compris milieux
internationaux, pour faciliter la mise
universitaires, instituts
au point de nouveaux produits
internationaux et nationaux de
recherche, industries
sanitaires et dispositifs médicaux
visant à lutter contre les problèmes de concernées liées à la santé et
partenaires du
santé des pays en développement
développement)

f) développer les capacités de
réalisation d’essais cliniques et
promouvoir d’autres sources de
financement pour les essais cliniques
et d’autres mécanismes pour stimuler
l’innovation locale, en tenant compte
des normes éthiques internationales
et des besoins des pays en
développement
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b) promouvoir un accès public aux
résultats des recherches financées
par l’Etat, en encourageant vivement
tous les chercheurs dont les travaux
sont financés par l’Etat à mettre dans
une base de données en libre accès
une version électronique de leurs
articles sous leur forme finale, revus
par un comité de lecture

Pouvoirs publics ; OMS ;
autres organisations
internationales
intergouvernementales ;
autres acteurs concernés
(y compris milieux
universitaires et instituts de
recherche)

Pouvoirs publics ; OMS ;
autres organisations
internationales
intergouvernementales ;
autres acteurs concernés
(y compris milieux
universitaires, instituts de
recherche, industries
concernées liées à la santé,
organisations non
gouvernementales, éditeurs)

2008-2015

2008-2015

2008-2015

e) promouvoir la participation active Pouvoirs publics ; OMS ;
des pays en développement au
autres acteurs concernés
processus d’innovation

2.4) promouvoir un élargissement de l’accès au savoir et à la a) promouvoir la création et le
technologie permettant de répondre aux besoins de santé
développement de bibliothèques de
publique des pays en développement
santé publique accessibles afin
d’améliorer la disponibilité et
l’utilisation de publications pertinentes
par les universités, les instituts et les
centres techniques, en particulier
dans les pays en développement

2008-2015

Pouvoirs publics ; OMS ;
autres acteurs concernés

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

[2008–2010]

Pouvoirs publics
intéressés ; [OMS] ; autres
acteurs concernés
(y compris organisations
non gouvernementales)

c) encourager la poursuite des
discussions exploratoires sur l’utilité
d’éventuels instruments ou
mécanismes pour la recherchedéveloppement sanitaire et
biomédicale essentielle, y compris,
entre autres, un traité sur la
recherche-développement sanitaire et
biomédicale essentielle
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2.5) créer et renforcer, s’il y a lieu, des organismes nationaux a) mettre au point et coordonner
et régionaux de coordination de la recherche-développement
des programmes de recherchedéveloppement

Pouvoirs publics ;
organisations régionales ;
OMS ; autres acteurs
concernés

e) envisager d’incorporer à la
Pouvoirs publics
législation des pays en
développement des « exceptions pour
la recherche » afin qu’ils puissent
répondre à leurs besoins de santé
publique conformément à leurs
obligations en vertu de l’Accord sur les
aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au
commerce
2008–2015

2008-2015

2008-2015
Pouvoirs publics ; OMS ;
autres organisations
internationales intergouvernementales (y compris
OMPI) ; autres acteurs
concernés (y compris
industries concernées liées à
la santé)

Pouvoirs publics ; OMS ;
d) encourager la mise au point
ultérieure et la diffusion d’interventions autres organisations
et de savoir-faire médicaux financés internationales
intergouvernementales ;
par le secteur public ou par des
autres acteurs concernés
donateurs par l’octroi de licences
(y compris milieux
– notamment mais pas uniquement
universitaires et instituts
par l’octroi de licences ouvertes –
nationaux de recherche)
favorisant l’accès aux innovations
pour la mise au point de produits
répondant aux besoins de santé
publique des pays en développement
à des conditions raisonnables,
abordables et non discriminatoires

c) soutenir la création de bases de
données et de chimiothèques
volontaires en libre accès, y compris
la fourniture volontaire de l’accès aux
composés pilotes repérés après le tri
effectué dans de telles chimiothèques

WHA61.21
Annexe

Mesures spécifiques

2008–2015
Pouvoirs publics ; OMS ;
autres organisations
internationales
intergouvernementales ;
autres acteurs concernés
(y compris organisations non
gouvernementales, instituts de
recherche, milieux
universitaires)

c) renforcer les systèmes
d’information et de surveillance
sanitaires

2008–2015

Calendrier

2008-2015

2008–2015
Pouvoirs publics ; autres
organisations internationales
intergouvernementales ;
autres acteurs concernés
(y compris groupes de
recherche-développement,
industries concernées liées à
la santé et partenaires du
développement)

Pouvoirs publics ; autres
organisations internationales
intergouvernementales ;
autres acteurs concernés
(y compris partenaires du
développement)

Acteur(s)*

Pouvoirs publics ;
organisations régionales ;
OMS ; autres acteurs
concernés

b) soutenir les groupes et
institutions existants et nouveaux de
recherche-développement des pays
en développement, y compris les
centres régionaux d’excellence

3.1) renforcer la capacité des pays en développement à
a) apporter un soutien aux pays en
répondre aux besoins de recherche-développement de produits développement pour qu’ils
sanitaires
investissent dans les ressources
humaines et les bases de
connaissances, notamment au niveau
de l’enseignement et de la formation,
y compris en santé publique

Elément 3. Renforcement et amélioration de la capacité d’innovation

Eléments et sous-éléments

b) faciliter la diffusion et l’utilisation
des résultats de la recherchedéveloppement
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34
2008–2015

Pouvoirs publics ; OMS ;
organisations internationales
intergouvernementales
(y compris Organisation
internationale des Migrations
et OIT) ; autres acteurs
concernés
Pouvoirs publics

c) encourager la coopération
internationale afin d’élaborer des
politiques efficaces pour fidéliser les
professionnels de la santé, y compris
les chercheurs, dans les pays en
développement
d) inviter instamment les Etats
Membres à mettre en place des
mécanismes pour atténuer l’effet
négatif de la perte de personnels de
santé et en particulier de chercheurs
dans les pays en développement du
fait de l’émigration, notamment des
moyens par lesquels les pays de
destination et les pays d’origine
appuieront le renforcement des
systèmes nationaux de santé et de
recherche, et plus spécialement le
développement des ressources
humaines dans les pays d’origine
compte tenu de l’activité de l’OMS et
des autres organisations pertinentes

2008–2015

2008–2015

b) renforcer les ressources
Pouvoirs publics ; autres
2008–2015
humaines des pays en développement organisations internationales
dans le domaine de la rechercheintergouvernementales ;
développement moyennant un plan de autres acteurs concernés
développement des capacités
(y compris partenaires du
nationales à long terme
développement, instituts
internationaux et nationaux de
recherche)

3.2) concevoir et défendre des politiques qui contribuent à
a) mettre en place et renforcer des Pouvoirs publics ; OMS ;
renforcer efficacement la capacité d’innovation dans le domaine capacités de réglementation dans les autres acteurs concernés
de la santé
pays en développement
(y compris organismes de
réglementation nationaux et
régionaux)
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3.4) défendre des politiques favorisant l’innovation fondée sur
la médecine traditionnelle dans un cadre fondé sur des données
factuelles conformément aux priorités nationales et en tenant
compte des dispositions pertinentes des instruments
internationaux applicables

3.3) apporter un soutien afin de renforcer les capacités
d’innovation conformément aux besoins des pays en
développement

Pouvoirs publics ; OMS ;
autres organisations
internationales
intergouvernementales ;
autres acteurs concernés
(y compris communautés
concernées)

Pouvoirs publics ; OMS ;
autres acteurs concernés
(y compris milieux
universitaires et instituts de
recherche)

c) mettre en place et renforcer des
mécanismes d’examen éthique dans
le cadre du processus de recherchedéveloppement, essais cliniques
compris, notamment dans les pays en
développement
a) mettre en place et renforcer des
politiques nationales et régionales
visant à développer, soutenir et
promouvoir la médecine traditionnelle

Pouvoirs publics ; OMS ;
autres organisations
internationales
intergouvernementales ;
autres acteurs concernés
(y compris milieux
universitaires, instituts de
recherche, industries
concernées liées à la santé)

2008-2015

2008–2015

2008–2015

2008–2015
Pouvoirs publics ; OMS ;
autres organisations
internationales
intergouvernementales
(y compris OMPI, OCDE et
CNUCED) ; autres acteurs
concernés (y compris milieux
universitaires, instituts de
recherche, industries liées à la
santé et partenaires du
développement)

b) développer les partenariats et les
réseaux Nord-Sud et Sud-Sud pour
soutenir le renforcement des
capacités

a) mettre au point des modèles
efficaces d’innovation en matière de
santé pour développer les capacités
d’innovation
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Pouvoirs publics ; OMS ;
autres organisations
internationales
intergouvernementales ;
autres acteurs concernés
(y compris organismes
nationaux et régionaux de
réglementation, instituts
internationaux et nationaux de
recherche, partenaires du
développement, communautés
concernées)
Pouvoirs publics ; OMS ;
autres organisations
internationales
intergouvernementales ;
autres acteurs concernés
(y compris milieux
universitaires, instituts
internationaux et nationaux de
recherche, industries
concernées liées à la santé,
communautés concernées)

c) promouvoir la fixation de normes
pour assurer la qualité, l’innocuité et
l’efficacité de la médecine
traditionnelle, notamment en finançant
les recherches nécessaires pour les
mettre en place

d) encourager la recherche sur les
mécanismes d’action et la
pharmacocinétique en médecine
traditionnelle

b) encourager et promouvoir des
Pouvoirs publics ; OMS ;
politiques sur l’innovation dans le
autres organisations
domaine de la médecine traditionnelle internationales
intergouvernementales ;
autres acteurs concernés
(y compris instituts de
recherche internationaux et
nationaux, communautés
concernées)
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3.5) élaborer et appliquer, le cas échéant, des mesures
d’incitation éventuelles concernant l’innovation liée à la santé

Pouvoirs publics ; OMS ;
autres organisations
internationales
intergouvernementales ;
autres acteurs concernés
(y compris instituts de
recherche, organismes
régionaux, milieux
universitaires)

(a) encourager la création de
distinctions pour l’innovation liée à la
santé

Pouvoirs publics ; [OMS]/
[OMS] ; autres organisations
internationales
intergouvernementales
[(y compris OMPI)] ; autres
acteurs concernés (y compris
milieux universitaires, instituts
internationaux et nationaux de
recherche, partenaires du
développement, fondations à
but non lucratif)

f) formuler et diffuser des lignes
Pouvoirs publics ; OMS ;
directrices concernant les bonnes
autres organisations
pratiques de fabrication pour les
internationales
médicaments traditionnels et
intergouvernementales ;
l’établissement de normes fondées sur autres acteurs concernés
des données factuelles pour
(y compris organismes
l’évaluation de la qualité et de
nationaux et régionaux de
l’innocuité
réglementation, industries
concernées liées à la santé)

e) promouvoir la collaboration
Sud-Sud en matière de médecine
traditionnelle

2008–2015

2008–2015
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Pouvoirs publics ; OMS ;
autres organisations
intergouvernementales ;
autres acteurs concernés
(y compris industries liées à
la santé)

b) promouvoir le transfert de
technologie et la production de
produits sanitaires dans les pays en
développement par l’investissement et
le renforcement des capacités

Acteur(s)*

Pouvoirs publics ; OMS ;
autres organisations
internationales
intergouvernementales
(y compris OMC, CNUCED,
ONUDI et OMPI) ; autres
acteurs concernés (y compris
instituts internationaux et
nationaux de recherche,
industries concernées liées à
la santé)

Mesures spécifiques

Pouvoirs publics ; OMS ;
autres organisations
internationales
intergouvernementales ;
autres acteurs concernés
(y compris milieux
universitaires, instituts
internationaux et nationaux de
recherche, partenaires du
développement, fondations à
but non lucratif)

4.1) promouvoir le transfert de technologie et la production de a) envisager des mécanismes
produits sanitaires dans les pays en développement
nouveaux possibles, et mieux utiliser
les mécanismes qui existent déjà pour
faciliter le transfert de technologie et
l’appui technique pour mettre en place
et améliorer des capacités novatrices
de recherche-développement liée à la
santé, en particulier dans les pays en
développement

Elément 4. Transfert de technologie

Eléments et sous-éléments

b) encourager la reconnaissance de
l’innovation aux fins de la promotion
professionnelle des chercheurs dans
le domaine de la santé

Calendrier

WHA61.21
Annexe

4.2) contribuer à une plus grande collaboration et à une
meilleure coordination du transfert de technologie pour les
produits sanitaires, compte tenu des différents niveaux de
développement

2008–2015

2008–2015
Pouvoirs publics ; OMS ;
autres organisations
internationales
intergouvernementales
(y compris OMPI) ; autres
acteurs concernés (y compris
industries concernées liées à
la santé, instituts
internationaux et nationaux de
recherche, milieux
universitaires, organisations
non gouvernementales,
partenaires du
développement)

b) faciliter la création de réseaux
Pouvoirs publics ; OMS ;
locaux et régionaux de collaboration autres organisations
pour la recherche-développement et le internationales
transfert de technologie
intergouvernementales ;
autres acteurs concernés
(y compris industries
concernées liées à la santé,
instituts nationaux de
recherche, milieux
universitaires, organisations
non gouvernementales)

a) encourager la coopération NordSud et Sud-Sud pour les transferts de
technologie et la collaboration entre
les institutions des pays en
développement et l’industrie
pharmaceutique

c) promouvoir le transfert de
Pouvoirs publics ; OMS ;
2008-2015
technologie et la production de
autres organisations
produits sanitaires dans les pays en internationales intergouvernedéveloppement en définissant les
mentales ; autres acteurs
meilleures pratiques et promouvoir, s’il concernés (y compris
y a lieu, l’investissement et le
industries concernées liées
renforcement des capacités fournies à la santé, milieux
par les pays développés et en
universitaires, organisations
développement
non gouvernementales,
partenaires du
développement, fondations à
but non lucratif)
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4.3) élaborer de nouveaux mécanismes éventuels pour
promouvoir le transfert de technologies essentielles liées à la
santé et l’accès à ces technologies

2008–2015

2008–2015
Pouvoirs publics ; OMS ;
autres organisations
internationales intergouvernementales ; autres acteurs
concernés (y compris instituts
de recherche)

a) examiner la possibilité de
Pouvoirs publics ; OMS ;
communautés de brevets volontaires autres organisations
de technologies d’amont et d’aval pour internationales
promouvoir l’innovation de produits
intergouvernementales
sanitaires et dispositifs médicaux et
(y compris OMPI) ; autres
l’accès à ces produits et dispositifs
acteurs concernés (y compris
instituts internationaux et
nationaux de recherche,
industries concernées liées à
la santé, organisations non
gouvernementales, milieux
universitaires)

d) promouvoir la formation voulue
pour améliorer la capacité
d’absorption des technologies
transférées

c) continuer à promouvoir et
Pouvoirs publics
encourager le transfert de technologie
aux pays les moins avancés membres
de l’OMC en application de
l’article 66.2 de l’Accord sur les
aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au
commerce
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b) envisager et, si possible, mettre
au point de nouveaux mécanismes
éventuels pour promouvoir le transfert
de technologies essentielles liées à la
santé répondant aux besoins de la
santé publique des pays en
développement, ou l’accès à ces
technologies, surtout sur les maladies
des types II et III et les besoins
spécifiques de recherchedéveloppement des pays en
développement concernant les
maladies du type I, qui sont
compatibles avec les dispositions de
l’Accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au
commerce et avec les instruments liés
à cet Accord ménageant des
flexibilités pour la prise de mesures
visant à protéger la santé publique.

Pouvoirs publics ; OMS ;
autres organisations
internationales
intergouvernementales (y
compris OMPI, OMC) ; autres
acteurs concernés (y compris
industries liées à la santé)
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Mesures spécifiques

Acteur(s)*

5.1) contribuer à l’échange d’informations et au renforcement
des capacités d’application et de gestion de la propriété
intellectuelle en ce qui concerne l’innovation en matière
sanitaire et la promotion de la santé publique dans les pays en
développement

b) promouvoir et appuyer, y compris
par l’intermédiaire de la coopération
internationale, nationale et régionale,
les institutions dans leurs efforts en
vue de renforcer la capacité de gérer
et d’appliquer la propriété
intellectuelle, d’une manière axée sur
les besoins de la santé publique et les
priorités des pays en développement

a) encourager et appuyer l’application
et la gestion de la propriété
intellectuelle de manière à assurer un
maximum d’innovation dans les
domaines liés à la santé et à
promouvoir l’accès aux produits
sanitaires, en suivant les dispositions
de l’Accord sur les aspects des droits
de propriété intellectuelle qui touchent
au commerce et des autres
instruments de l’OMC liés à cet
Accord et en répondant aux besoins
de recherche-développement
spécifiques des pays en
développement

Pouvoirs publics ;
OMS/[OMS] ; autres
organisations internationales
intergouvernementales
(y compris [OMPI]/[OMPI],
[OMC]/[OMC], CNUCED) ;
autres acteurs concernés
(y compris instituts
internationaux et nationaux de
recherche et partenaires du
développement)

[Pouvoirs publics ; OMS ;
autres organisations
internationales
intergouvernementales
(y compris OMPI, OMC et
CNUCED) ; autres acteurs
concernés (y compris instituts
internationaux et nationaux de
recherche et partenaires du
développement)]

[Pouvoirs publics ; OMS ;
autres organisations
internationales
intergouvernementales
(y compris OMPI, OMC et
CNUCED) ; autres acteurs
concernés (y compris instituts
internationaux et nationaux de
recherche et partenaires du
développement)

Elément 5. Application et gestion de la propriété intellectuelle pour contribuer à l’innovation et promouvoir la santé publique

Eléments et sous-éléments
Calendrier
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c) faciliter un large accès à des
bases de données mondiales
conviviales contenant des
informations publiques sur la situation
administrative des brevets liés à la
santé en appuyant notamment les
efforts actuels visant à déterminer la
situation des brevets liés à la santé
afin de renforcer les capacités
nationales d’analyser l’information
contenue dans ces bases de données
et d’améliorer la qualité des brevets,
et promouvoir la mise au point
ultérieure de ces bases de données le
cas échéant en les établissant, en les
maintenant et en les actualisant
d) stimuler la collaboration entre les
institutions nationales pertinentes et
les ministères concernés, ainsi
qu’entre les institutions nationales,
régionales et internationales afin de
promouvoir l’échange d’informations
en rapport avec les besoins de la
santé publique
Pouvoirs publics ; OMS ;
autres organisations
internationales intergouvernementales ; autres acteurs
concernés (y compris milieux
universitaires, instituts
internationaux et nationaux de
recherche, organismes de
développement, organismes
non gouvernementaux,
industries concernées liées à
la santé)

[Pouvoirs publics]/[Pouvoirs
publics] ; [OMS]/[OMS] ;
autres organisations
internationales
intergouvernementales
(y compris [OMPI]/[OMPI],
[OMC]/[OMC], [CNUCED]) ;
autres acteurs concernés
(y compris instituts
internationaux et nationaux de
recherche et partenaires du
développement)
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Pouvoirs publics ; [OMS ;
autres organisations
internationales
intergouvernementales ;
autres acteurs concernés
(y compris] communautés
concernées)

f) faciliter, lorsque cela est faisable
et approprié, un accès éventuel aux
savoirs en médecine traditionnelle à
utiliser comme élément antérieur dans
le processus d’examen des brevets,
y compris, le cas échéant, l’inclusion
des savoirs en médecine traditionnelle
dans les bibliothèques numériques

Pouvoirs publics ; OMS ;
h) intensifier les efforts en vue de
coordonner efficacement les travaux autres organisations
concernant la propriété intellectuelle et internationales
la santé publique entre les
intergouvernementales
Secrétariats et les organes directeurs (y compris OMPI, OMC et
CNUCED)
des organisations régionales et
internationales pour faciliter le
dialogue et la diffusion des
informations dans les pays

g) promouvoir la participation active Pouvoirs publics
et effective de représentants de la
santé aux négociations concernant la
propriété intellectuelle, le cas échéant,
afin de faire en sorte que ces
négociations tiennent également
compte des besoins de santé publique

Pouvoirs publics ; [OMS]/
[OMS] ; autres organisations
internationales
intergouvernementales
(y compris [OMPI]/[OMPI],
[OMC]/[OMC], [CNUCED]/
[CNUCED]) ; autres acteurs
concernés (y compris instituts
internationaux et nationaux de
recherche et partenaires du
développement)

e) renforcer l’éducation et la
formation en matière d’application et
de gestion de titres de propriété
intellectuelle du point de vue de la
santé publique, en tenant compte des
dispositions contenues dans l’Accord
sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au
commerce, y compris les flexibilités
reconnues dans la Déclaration de
Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la
santé publique et dans les autres
instruments de l’OMC liés à cet
Accord
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5.2) fournir, sur demande, selon les besoins, en collaboration
avec les autres organisations internationales compétentes, un
appui technique, y compris, le cas échéant, pour les processus
politiques, aux pays qui ont l’intention de se prévaloir des
dispositions prévues dans l’Accord sur les aspects des droits
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, y compris
les flexibilités reconnues dans la Déclaration de Doha sur
l’Accord sur les ADPIC et la santé publique et d’autres
instruments de l’OMC relatifs à l’Accord sur les aspects des
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, afin
de promouvoir l’accès aux produits pharmaceutiques
Pouvoirs publics ; [OMS ;
autres organisations
internationales
intergouvernementales
(y compris OMPI, OMC et
CNUCED)]

c) tenir compte lors de la conclusion Pouvoirs publics
d’accords commerciaux des flexibilités
contenues dans l’Accord sur les
aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au
commerce, y compris celles
reconnues dans la Déclaration sur
l’Accord sur les ADPIC et la santé
publique adoptée par la Conférence
ministérielle de l’OMC (Doha, 2001) et
la décision de l’OMC du 30 août 2003

b) tenir compte, le cas échéant, des
effets sur la santé publique en
envisageant l’adoption de l’application
d’une protection de la propriété
intellectuelle allant au-delà de celle
prévue par l’Accord sur les aspects
des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce, sans
préjudice des droits souverains des
Etats Membres

a) envisager, chaque fois que cela Pouvoirs publics ; OMS ;
est nécessaire, d’adapter la législation autres organisations
nationale afin d’utiliser pleinement les internationales
flexibilités prévues dans l’Accord sur intergouvernementales
les aspects des droits de propriété
(y compris OMPI, OMC et
intellectuelle qui touchent au
CNUCED)
commerce, y compris celles
reconnues dans la Déclaration de
Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la
santé publique et la décision de l’OMC
du 30 août 2003
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5.3) étudier et, chaque fois que cela est nécessaire,
promouvoir des systèmes éventuels d’incitation à la recherchedéveloppement sur les maladies des types II et III et sur les
besoins spécifiques en recherche-développement des pays en
développement concernant les maladies du type I

a) étudier et, si nécessaire,
promouvoir une gamme de systèmes
d’incitation à la recherchedéveloppement envisageant
également, le cas échéant, la
dissociation du coût de la recherchedéveloppement et du prix des produits
sanitaires, par exemple par
l’attribution de prix, dans le but de
lutter contre les maladies qui touchent
de façon disproportionnée les pays en
développement

[Pouvoirs publics ;
[OMS]/[OMS] ; autres
organisations internationales
intergouvernementales ;
autres acteurs concernés
(y compris instituts
internationaux et nationaux de
recherche, partenaires du
développement, fondations à
but non lucratif, industries
concernées liées à la santé,
organisations non
gouvernementales)]

e) tenter de trouver des moyens,
Pouvoirs publics ; OMS ;
lors des discussions en cours, d’éviter autres organisations
l’appropriation abusive des
internationales
connaissances traditionnelles relatives intergouvernementales
à la santé et envisager, le cas
(y compris OMPI, OMC et
échéant, de prendre des mesures
PNUE/Secrétariat de la
législatives et autres pour éviter que Convention sur la diversité
d’aucuns ne s’approprient
biologique) ; autres acteurs
abusivement ces connaissances
concernés (y compris
traditionnelles
communautés concernées)

d) envisager, le cas échéant, de
Pouvoirs publics
prendre les mesures nécessaires
dans les pays disposant d’une
capacité de production pour faciliter,
par l’exportation, l’accès aux produits
pharmaceutiques dans les pays dont
la capacité de production dans le
secteur pharmaceutique est
insuffisante ou inexistante,
conformément à l’Accord sur les
aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au
commerce, à la Déclaration de Doha
sur l’Accord sur les ADPIC et la santé
publique et à la décision de l’OMC du
30 août 2003
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1

Pouvoirs publics ; OMS ;
autres organisations
internationales intergouvernementales ; autres acteurs
concernés (y compris
partenaires du
développement, fondations à
but non lucratif, secteur privé
et industries concernées liées
à la santé)

Acteur(s)*

Pouvoirs publics

d) encourager les autorités
Pouvoirs publics ; OMS
sanitaires à améliorer les capacités de
gestion nationale afin d’améliorer la
fourniture et l’accès aux médicaments
et aux autres produits sanitaires
respectant la qualité, l’efficacité, la
sécurité, l’accessibilité économique et,
le cas échéant, mettre au point des
stratégies visant à promouvoir l’usage
rationnel des médicaments

c) inscrire les soins de santé au
nombre des priorités nationales

b) mettre au point des dispositifs
Pouvoirs publics ; OMS ;
efficaces et durables dans les pays les autres organisations
moins avancés pour élargir l’accès
internationales
aux médicaments existants en
intergouvernementales
reconnaissant la période de transition (y compris OMC) ; autres
jusqu’en 20161
acteurs concernés

a) investir dans le développement
de l’infrastructure de prestation des
soins de santé et veiller au
financement des produits sanitaires

Mesures spécifiques

2008–2015

Calendrier

Conformément au délai supplémentaire accordé aux pays les moins avancés en vertu de l’article 7 de la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique.

6.1) encourager des investissements accrus dans
l’infrastructure de prestation des soins de santé et le
financement des produits sanitaires afin de renforcer le système
de santé

Elément 6. Amélioration de la distribution et de l’accès

Eléments et sous-éléments
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6.2) instaurer et renforcer des mesures pour améliorer
l’examen éthique et réglementer la qualité, la sécurité et
l’efficacité des produits sanitaires et des dispositifs médicaux

48
Pouvoirs publics ; autres
2008–2015
acteurs concernés (y compris
partenaires du
développement)
Pouvoirs publics ; OMS ;
autres organisations
internationales
intergouvernementales ;
autres acteurs concernés

f) mettre au point des stratégies
nationales efficaces de réduction de la
pauvreté contenant des objectifs clairs
en matière de santé
g) encourager, le cas échéant, des
mesures d’achats groupés dans les
pays en développement pour les
produits sanitaires et les dispositifs
médicaux

b) promouvoir la recherche
opérationnelle pour accroître au
maximum l’utilisation appropriée des
nouveaux produits et des produits
existants, y compris des produits
abordables et d’un bon rapport
coût/efficacité, dans les zones à
lourde charge de morbidité où les
services de santé sont inadéquats

Pouvoirs publics ; OMS ;
autres organisations
internationales
intergouvernementales ;
autres acteurs concernés
(y compris instituts
internationaux et nationaux de
recherche, organisations non
gouvernementales,
partenaires du développement
et fondations à but non
lucratif)

a) développer et/ou renforcer la
Pouvoirs publics ; OMS ;
capacité des autorités de
autres acteurs concernés
réglementation nationales de surveiller (y compris organismes
la qualité, la sécurité et l’efficacité des nationaux et régionaux de
produits sanitaires en maintenant la
réglementation et partenaires
qualité et le respect des normes
du développement)
d’examen éthique

Pouvoirs publics ; OMS ;
2008-2015
autres organisations
internationales intergouvernementales ; autres acteurs
concernés (y compris
partenaires de
développement, organisations
non gouvernementales,
fondations à but non lucratif)

e) accroître les investissements en
faveur du développement des
ressources humaines dans le secteur
de la santé

WHA61.21
Annexe

Pouvoirs publics ; OMS ;
autres organisations
internationales
intergouvernementales ;
autres acteurs concernés
(y compris partenaires du
développement)
Pouvoirs publics ; [OMS]/
[OMS] ; autres acteurs
concernés (y compris
organismes nationaux et
régionaux de réglementation,
organismes régionaux et
partenaires du
développement)
Pouvoirs publics ; OMS ;
autres organisations
internationales
intergouvernementales ;
autres acteurs concernés
(y compris organismes
nationaux et régionaux de
réglementation)

d) renforcer le programme de
présélection de l’OMS

f) le cas échéant, entreprendre des
actions programmées aux niveaux
régional et sous-régional ayant pour
but ultime d’harmoniser les
procédures employées par les
autorités de réglementation pour
l’autorisation de mise sur le marché
g) faire en sorte que le respect de
principes d’éthique pour les essais
cliniques auxquels participent des
sujets humains soit une condition à
remplir pour obtenir l’homologation de
médicaments et de technologies
sanitaires, conformément à la
Déclaration d’Helsinki et à d’autres
textes appropriés, sur les principes
éthiques applicables à la recherche
médicale sur des sujets humains,
y compris les lignes directrices sur les
bonnes pratiques cliniques

c) respecter les bonnes pratiques de Pouvoirs publics ; OMS ;
2008–2015
fabrication pour les normes de
autres acteurs concernés
sécurité, l’efficacité et la qualité des
(y compris organismes
produits sanitaires
nationaux de réglementation,
industries concernées liées à
la santé, partenaires du
développement)
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6.3) promouvoir la concurrence pour améliorer la disponibilité
et l’accessibilité économique des produits sanitaires d’une
manière compatible avec les politiques et les besoins de la
santé publique

50
Pouvoirs publics ; OMS ;
autres acteurs concernés
(y compris organismes
nationaux et régionaux de
réglementation, instituts
internationaux et nationaux de
recherche, organismes
régionaux et partenaires du
développement)

b) concevoir et mettre en oeuvre
des politiques pour améliorer l’accès à
des produits sanitaires sûrs et
efficaces, notamment les
médicaments essentiels, à des prix
abordables, d’une manière conforme
aux accords internationaux

Pouvoirs publics ; OMS ;
autres organisations
internationales
intergouvernementales
(y compris OMC et OMPI) ;
autres acteurs concernés

a) contribuer à la production et à
Pouvoirs publics
l’adoption de formes génériques, en
particulier pour les médicaments
essentiels, dans les pays en
développement, par la mise au point
de lois et/ou de politiques nationales
qui encouragent la production et
l’entrée sur le marché de produits
génériques, notamment une
« exception réglementaire » ou une
disposition de type « Bolar », et qui
soient compatibles avec l’Accord sur
les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au
commerce et les instruments y relatifs

h) aider les réseaux régionaux et les
efforts de concertation à renforcer la
réglementation et l’application des
essais cliniques en utilisant des
normes appropriées pour l’évaluation
et l’approbation des médicaments
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Pouvoirs publics ; OMS ;
autres organisations
internationales
intergouvernementales ;
autres acteurs concernés
(y compris industries
concernées liées à la santé)

e) envisager, le cas échéant, la mise Pouvoirs publics
au point de politiques visant à suivre
la fixation des prix pour que les
produits sanitaires soient disponibles
à un prix abordable ; appuyer encore
l’action de l’OMS en ce qui concerne
la fixation du prix des médicaments

d) encourager les firmes
pharmaceutiques et les autres
industries liées à la santé à envisager
des politiques de prix, y compris des
politiques de prix différenciés, de
nature à promouvoir l’accès à des
produits sanitaires de qualité, sûrs,
efficaces et abordables dans les pays
en développement et qui soient
compatibles avec la législation
nationale

c) envisager, le cas échéant et entre Pouvoirs publics
autres, la réduction ou la suppression
des droits d’importation sur les
produits sanitaires et les dispositifs
médicaux et la surveillance des
chaînes d’approvisionnement et de
distribution et des pratiques d’achat
pour réduire le plus possible les coûts
et améliorer l’accès
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g) améliorer l’information des
responsables politiques, des
utilisateurs, des médecins et des
pharmaciens en ce qui concerne les
produits génériques

f) envisager, le cas échéant, et à
condition qu’elles soient compatibles
avec les dispositions de l’Accord sur
les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au
commerce, de prendre des mesures
appropriées pour éviter l’abus des
droits de propriété intellectuelle par les
titulaires de droits ou le recours à des
pratiques restreignant de manière
déraisonnable les échanges
commerciaux ou ayant une incidence
négative sur le transfert international
de technologies dans le domaine des
produits sanitaires.
Pouvoirs publics ; OMS ;
autres acteurs concernés
(y compris organisations non
gouvernementales et
industries concernées liées à
la santé)
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Mesures spécifiques

7.1) s’efforcer d’obtenir un financement suffisant et durable
pour la recherche-développement et d’améliorer la coordination
de son utilisation, s’il y a lieu et dans la mesure du possible, afin
de répondre aux besoins sanitaires des pays en développement

Pouvoirs publics ; OMS ;
autres organisations
internationales intergouvernementales ; autres acteurs
concernés (y compris
partenaires du
développement, fondations à
but non lucratif, instituts
internationaux et nationaux de
recherche, milieux
universitaires, secteur privé et
industries concernées liées à
la santé)

b) envisager le transfert de fonds
supplémentaires vers les
organisations de recherche orientée
sur la santé, s’il y a lieu, à la fois dans
le secteur privé et le secteur public
des pays en développement et
promouvoir une bonne gestion
financière pour en optimiser
l’efficacité, comme recommandé dans
la résolution WHA58.34

c) créer une base de données sur Pouvoirs publics ; OMS ;
les sources possibles de financement autres acteurs concernés
de la recherche-développement

Pouvoirs publics ; OMS ;
autres organisations
internationales
intergouvernementales ;
autres acteurs concernés

Acteur(s)*

a) mettre en place, sous les
auspices de l’OMS et pour une durée
limitée, un groupe d’experts dont les
travaux seront axés sur les résultats,
établissant des liens avec d’autres
groupes pertinents et chargé
d’examiner le financement et la
coordination actuels des activités de
recherche-développement, ainsi que
des propositions de nouvelles sources
novatrices de financement pour
stimuler la recherche-développement
pour les maladies du type II et du
type III et les besoins spécifiques des
pays en développement concernant
les maladies du type I

Elément 7. Promotion de mécanismes de financement durable

Eléments et sous-éléments
Calendrier
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Pouvoirs publics ; OMS ;
a) rassembler et diffuser une
autres acteurs concernés
documentation sur les meilleures
pratiques à suivre pour les
(y compris instituts de
partenariats public-privé et les
recherche, partenariats publicpartenariats pour le développement de privé et partenariats pour la
produits
mise au point de produits)
b) élaborer des outils pour évaluer Pouvoirs publics ; OMS ;
régulièrement l’efficacité des
autres acteurs concernés
partenariats public-privé et des
(y compris instituts de
partenariats pour le développement de recherche, partenariats publicproduits
privé et partenariats pour la
mise au point de produits,
fondations à but non lucratif)
c) soutenir les partenariats public- Pouvoirs publics ; OMS ;
privé, les partenariats pour le
autres organisations
développement de produits et d’autres internationales intergouverneinitiatives appropriées de recherche- mentales ; autres acteurs
développement dans les pays en
concernés (y compris
développement.
industries concernées liées à
la santé, fondations à but non
lucratif, partenaires du
développement, organisations
non gouvernementales,
milieux universitaires, instituts
de recherche)
Eléments et sous-éléments
Mesures spécifiques
Acteur(s)*
Elément 8. Mise en place de systèmes de suivi et de notification
8.1) apprécier les résultats et mesurer les progrès accomplis a) instaurer des systèmes pour
Pouvoirs publics ; OMS
par rapport aux objectifs fixés dans la stratégie et le plan
évaluer les résultats et les progrès
d’action
accomplis dans la mise en oeuvre de
chaque élément de la stratégie et du
plan d’action mondiaux

7.2) faciliter l’utilisation maximale des financements existants,
et les compléter le cas échéant, y compris ceux qui passent par
des partenariats public-privé et des partenariats pour le
développement de produits, afin de mettre au point et de
délivrer des produits de santé et des dispositifs médicaux sûrs,
efficaces et abordables
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A partir de 2009

Calendrier

2008–2015

2008–2009

2008–2015
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Pouvoirs publics ; OMS ;
autres organisations
internationales
intergouvernementales
(y compris OMPI et OMC) ;
autres acteurs concernés

=

=

=

[A partir de 2009]

Huitième séance plénière, 24 mai 2008
A61/VR/8

e) suivre l’évolution des
Pouvoirs publics ; OMS ;
investissements dans la rechercheautres acteurs concernés
développement axée sur les besoins
sanitaires des pays en développement
et faire rapport sur cette question.

d) surveiller les effets des
mécanismes d’incitation sur
l’innovation visant les produits
sanitaires et les dispositifs médicaux
et l’accès à ceux-ci, et faire rapport
sur cette question

c) continuer de surveiller, du point Pouvoirs publics ; OMS ;
autres organisations
de vue de la santé publique, en
internationales
consultation avec d’autres
intergouvernementales
organisations internationales selon
qu’il conviendra, l’incidence des droits (y compris OMPI et OMC) ;
de propriété intellectuelle et d’autres autres acteurs concernés
questions traitées dans le rapport de
la Commission sur les Droits de
Propriété intellectuelle, l’Innovation et
la Santé publique sur la mise au point
de produits liés à la santé, et l’accès à
ces produits, et faire rapport sur cette
question à l’Assemblée mondiale de la
Santé

b) suivre l’évolution des lacunes et Pouvoirs publics ; OMS
des besoins concernant les produits
sanitaires et les dispositifs médicaux
dans les pays développés et les pays
en développement et présenter des
rapports périodiques sur la question
aux organes directeurs de l’OMS
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