
 
 

SOIXANTE-TROISIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A63/6
Point 11.3 de l’ordre du jour provisoire 25 mars 2010

Santé publique, innovation et propriété 

intellectuelle : Stratégie mondiale 

et Plan d’action 

Rapport du Secrétariat 

1. La Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA61.21 sur la 
Stratégie mondiale et le Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle, 
dans laquelle le Directeur général était notamment prié de suivre les résultats obtenus et les progrès 
accomplis dans leur mise en œuvre et de faire rapport à la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif.  

2. La Stratégie mondiale et le Plan d’action énoncent plus d’une centaine de mesures spécifiques 
regroupées sous huit éléments.1 Afin de mettre en œuvre ces mesures spécifiques, le Plan d’action 
définit quatre catégories d’acteurs : les pouvoirs publics, l’OMS, les autres organisations 
internationales intergouvernementales et, enfin, les autres acteurs concernés (y compris les partenaires 
du développement). 

3. Un cadre de suivi et de notification fondé sur les indicateurs d’avancement acceptés par les 
États Membres dans la résolution WHA62.16 a été mis en place. Lorsqu’il s’agit d’indicateurs 
quantitatifs, le Secrétariat fournira des données complémentaires sur la mise en œuvre des mesures 
spécifiques. 

4. Pour ce qui est des mesures spécifiques relevant de la responsabilité du Secrétariat, la mise en 
œuvre de la Stratégie mondiale et du Plan d’action est confiée aux Départements dotés des capacités 
techniques et de la responsabilité gestionnaire voulues. Le présent document donne une vue 
d’ensemble des activités entreprises par le Secrétariat et les autres acteurs afin de mettre en œuvre la 
Stratégie mondiale et le Plan d’action. 

                                                      
1 Ces éléments sont les suivants : 1) ordre de priorité des besoins concernant la recherche-développement ; 

2) promotion de la recherche-développement ; 3) renforcement et amélioration de la capacité d’innovation ; 4) transfert de 
technologie ; 5) application et gestion de la propriété intellectuelle pour contribuer à l’innovation et promouvoir la santé 
publique ; 6) amélioration de la distribution et de l’accès ; 7) promotion de mécanismes de financement durable ; et 8) mise 
en place de systèmes de suivi et de notification. 
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ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE DIRIGÉES PAR L’OMS 

5. Outre les activités décrites dans le présent document et entreprises conformément à la résolution 
WHA61.21, l’OMS a mis en place un programme de démarrage rapide pour commencer la mise en 
œuvre immédiate d’un certain nombre de mesures spécifiques relevant de sa responsabilité.1 Le 
rapport sur le programme de démarrage rapide peut être consulté sur le site Web de l’OMS.2 

6. En novembre 2008, conformément au paragraphe 4.7) de la résolution WHA61.21, le Directeur 
général a créé un groupe de travail d’experts à durée limitée, axé sur les résultats, qui est chargé 
d’examiner le financement et la coordination actuels de la recherche-développement, ainsi que des 
propositions de sources de financement nouvelles et innovantes. Le groupe d’experts, composé 
d’experts techniques et de responsables politiques reconnus au niveau international, a tenu trois 
réunions en 2009 et mis au point la version anglaise de son rapport en décembre. L’activité du groupe 
s’est appuyée sur deux audiences publiques sur le Web, consacrées l’une aux propositions de sources 
nouvelles et innovantes de financement pour stimuler la recherche-développement et l’autre à la 
procédure d’évaluation. Les propositions ont été évaluées à l’aide d’instruments spécialement conçus à 
cette intention, notamment un cadre et des critères d’évaluation. Un inventaire des propositions de 
financement à l’étude a été établi et diffusé aux groupes concernés dans le cadre de la procédure de 
consultation. 

7. Dans le contexte de l’élément 4 de la Stratégie mondiale et du Plan d’action, le Secrétariat a 
entrepris un projet appuyé par la Commission européenne en partenariat avec la CNUCED et le Centre 
international pour le Commerce et le Développement durable qui examinera les principaux obstacles 
au transfert de technologie dans le domaine pharmaceutique et à la production dans les pays en 
développement. Le projet prévoit notamment une enquête auprès des acteurs concernés ; le tri des 
initiatives et plans d’appui existants ; et un texte sur les tendances concernant le transfert de 
technologie et la fabrication locale de produits liés à la santé. En outre, le champ du projet a été élargi 
aux vaccins et aux produits diagnostiques.  

8. Conformément aux recommandations du Comité d’experts des Spécifications relatives aux 
Préparations pharmaceutiques,3 le Secrétariat met actuellement au point des principes directeurs pour 
appuyer le transfert de technologie. Ces principes énoncent les principaux éléments nécessaires pour le 
transfert de technologie du point de vue de la qualité. Il s’agit notamment du transfert de méthodes 
analytiques pour l’assurance et le contrôle de la qualité ; de l’évaluation des compétences et de la 
formation ; et de l’organisation et de la gestion du transfert. 

9. Dans le domaine de la propriété intellectuelle, les activités, entreprises en collaboration avec 
d’autres organisations internationales compétentes, ont porté sur le renforcement des capacités et la 
formation. La collaboration interorganisations qui offre une base à la planification commune des 
activités et des projets a été élargie par la coopération avec l’OMPI et l’OMC à la suite des réunions 
de haut niveau entre les Directeurs généraux des trois organisations. 

                                                      
1 Dans la résolution WHA61.21, le Directeur général était notamment prié « de préparer un programme de démarrage 

rapide doté d’une allocation budgétaire adéquate et de commencer immédiatement à mettre en œuvre 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 ».   

2 Voir http://www.who.int/phi/Q_Sprogramme/en/index.html et cliquer sur l’option « Quick Start Activities ».  
3 OMS, Série de Rapports techniques, N° 948, 2008. 
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10. Les réseaux régionaux et nationaux d’innovation sont des éléments indispensables pour assurer 
la mise en œuvre de la Stratégie mondiale et du Plan d’action, et notamment pour promouvoir la 
recherche-développement et renforcer la capacité. Le Réseau africain pour l’innovation dans le 
domaine des médicaments et des produits diagnostiques, qui est mis en place pour promouvoir 
l’innovation médico-sanitaire sous la direction de pays africains pour la découverte, la production et la 
livraison de nouveaux instruments abordables issus notamment de la médecine traditionnelle, 
s’efforcera d’appuyer le développement de l’infrastructure et des capacités. 

11. Des discussions préliminaires sont en cours dans les Régions de l’Asie du Sud-Est et des 
Amériques en vue de la mise sur pied de réseaux régionaux. L’OPS et le Secrétariat ont engagé des 
discussions afin de créer un réseau latino-américain, et une première réunion s’est déroulée à Panama 
en septembre 2009. Lors d’une réunion qui a eu lieu à Shanghai (Chine) en octobre 2009, une 
initiative a été lancée pour mettre en place un réseau chinois pour l’innovation concernant les 
médicaments et les produits diagnostiques, avec la participation de scientifiques des milieux 
universitaires et de l’industrie, ainsi que de représentants du Ministère des Sciences et de la 
Technologie et du Ministère de la Santé. 

12. La Stratégie mondiale demande un renforcement du Programme de présélection de l’OMS. Les 
activités à cet égard ont notamment consisté à élargir la portée de la présélection des médicaments à 
des produits contre les maladies tropicales négligées et la grippe pandémique et dans le domaine de la 
santé génésique. Plus spécialement, depuis janvier 2009 : 

• 44 produits ont été présélectionnés dont les suivants pour usage pédiatrique : huit pour le 
traitement du VIH/sida, trois nouveaux antituberculeux, un antipaludique et sept antigrippaux 
– au total, 236 produits ont maintenant été présélectionnés par l’OMS ; 

• quatre laboratoires de contrôle de la qualité ont été présélectionnés, portant le total de ces 
laboratoires à 12 ; 

• la présélection des produits diagnostiques est opérationnelle et comporte quatre éléments : 
l’examen du dossier ; l’inspection du site de fabrication ; l’évaluation au laboratoire ; et la mise 
en place d’une capacité de réglementation, y compris la surveillance postcommercialisation. 
Jusqu’ici, 99 demandes ont été reçues, 23 d’entre elles ont été jugées prioritaires et il a été 
décidé de passer à l’examen du dossier les concernant. Parallèlement, l’éventail des produits 
diagnostiques obtenus par l’intermédiaire de l’OMS s’est élargi en collaboration avec d’autres 
organisations du système des Nations Unies. Des projets pilotes destinés à renforcer les 
capacités nationales de réglementation et de surveillance postcommercialisation des produits 
diagnostiques ont été entrepris dans trois pays d’Afrique (Burkina Faso, Côte d’Ivoire et 
République-Unie de Tanzanie). Des préparatifs sont en cours pour intégrer deux autres pays 
– l’Afrique du Sud et la Chine – à ces activités pilotes. 

13. Le Conseil de la Recherche en Santé pour le Développement, en partenariat avec l’Union 
africaine, le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique et le George Institute for 
International Health (Australie), a mis au point un cadre innovant pour aider les pays à mettre en 
œuvre la Stratégie mondiale et le Plan d’action, en particulier dans la Région africaine. Le cadre est 
conçu pour aider les pays à évaluer leurs besoins en matière d’innovation et de production locale de 
médicaments. Il offre en outre aux pays un moyen pratique de choisir les éléments de la Stratégie 
mondiale et du Plan d’action qui correspondent le mieux à leurs besoins et de suivre leur mise en 
œuvre par le biais d’une base d’information sur le Web. 
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14. La cinquième session de l’Équipe spéciale de haut niveau sur la mise en œuvre du droit au 
développement, en avril 2009,1 a fait faire une étude sur l’activité du groupe de travail 
intergouvernemental sur la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle et la Stratégie 
mondiale et le Plan d’action du point de vue du droit du développement. Le rapport de l’Équipe 
spéciale2 retrace la procédure aboutissant à l’adoption de la Stratégie mondiale et du Plan d’action et 
définit les activités que l’Équipe spéciale devra entreprendre sur les critères fondés sur le droit à la 
possession du meilleur état de santé qu’on est capable d’atteindre dans le cadre de la Stratégie 
mondiale. En outre, il définit les leçons à tirer du processus intergouvernemental pouvant contribuer 
aux efforts visant à affiner et préciser les critères du droit au développement en relation avec l’objectif 
du Millénaire pour le développement 8 (Mettre en place un partenariat mondial pour le 
développement). 

15. En janvier 2010, le Conseil exécutif à sa cent vingt-sixième session a examiné ce rapport ainsi 
qu’un résumé détaillé du rapport du groupe d’experts sur le financement de la recherche-
développement. Le Conseil a décidé qu’il faudrait distribuer la version intégrale du rapport quelques 
semaines plus tard dans toutes les langues officielles et organiser par le biais du Web une consultation, 
qui serait suivie d’une consultation d’une journée avec les États Membres la semaine précédant 
l’Assemblée de la Santé.3 

MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

16. L’Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du rapport. 

=     =     = 

                                                      
1 L’Équipe spéciale de haut niveau sur la mise en œuvre du droit au développement a été créée pour donner suite à la 

résolution 2004/7 de la Commission des Droits de l’Homme, dans le cadre du groupe de travail sur le droit au développement. 
2 OMS. Research and development coordination and financing: report of the expert working group. Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 2010 (http://www.who.int/phi/documents/ewg_report/en/index.html). 
3 Document EB126/2010/REC/2, procès-verbaux de la deuxième (section 2), de la troisième (section 2) et de la 

quatrième séance. 


