
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB140/CONF./7 Rev.1
Cent quarantième session 31 janvier 2017
Point 8.4 de l’ordre du jour   

Examen programmatique général de la Stratégie 
mondiale et du Plan d’action pour la santé publique, 

l’innovation et la propriété intellectuelle  

Projet de décision résultant de consultations informelles 

Le Conseil exécutif a décidé d’approuver le mandat de l’examen programmatique général de la 

Stratégie mondiale et du Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle, 

présenté dans l’annexe à la présente décision, et également de demander au Secrétariat de déterminer, 

à titre indicatif, les besoins en financement et les sources éventuelles de fonds pour la mise en œuvre 

des recommandations de l’examen programmatique, et de présenter ceux-ci à la Soixante et Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé en 2018, par l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent quarante-

deuxième session. 
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ANNEXE 

MANDAT DE L’EXAMEN PROGRAMMATIQUE GÉNÉRAL 

1. Comme il est prescrit dans la résolution WHA68.18 (2015), l’examen programmatique général, 

distinct de l’évaluation, sera davantage axé sur la politique à adopter, dans une perspective d’avenir. 

Les conclusions du tableau d’experts chargé de procéder à l’examen devront identifier les domaines de 

convergence, conformément aux 10 principes de la Stratégie mondiale et du Plan d’action pour la 

santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle (figurant dans l’annexe à la résolution 

WHA61.21 (2008)). Guidé par le rapport sur l’évaluation globale et, le cas échéant, prenant en 

considération d’autres données probantes et mobilisant les acteurs pertinents, y compris les entités du 

secteur public et toutes les catégories d’acteurs non étatiques – conformément au Cadre de 

collaboration avec les acteurs non étatiques – participant à la recherche-développement biomédicale, 

l’examen programmatique : 

a) évaluera si les buts et objectifs ainsi que les huit éléments de la Stratégie mondiale et du 
Plan d’action restent opportuns ; 

b) examinera l’évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale et du Plan d’action 
jusqu’à présent, ainsi que les principaux obstacles à celle-ci ; 

c) passera en revue les réalisations, les bonnes pratiques, les facteurs de succès, les 

possibilités, les lacunes, les faiblesses, les efforts vains, les défis restant à relever, et le rapport 

coûts/résultats ; 

d) invitera la CNUCED, l’OMC et l’OMPI, ainsi que les autres organisations 

intergouvernementales concernées, à apporter, au cours de l’évaluation, une contribution 
appropriée et à formuler des observations ; 

e) formulera des recommandations sur les prochaines étapes, notamment en précisant quels 

éléments ou mesures doivent être ajoutés, améliorés ou menés à bien au cours des phases 

suivantes de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale et du Plan d’action pour la santé 
publique, l’innovation et la propriété intellectuelle, d’ici à 2022 ; 

f) présentera un rapport final à l’Assemblée de la Santé, y compris l’évaluation de la 

Stratégie mondiale et du Plan d’action, et des recommandations sur les prochaines étapes. 

2. Le rapport final de l’examen programmatique général de la Stratégie mondiale et du Plan 

d’action pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle, qui mettra l’accent sur les 

réalisations, les défis restants et les recommandations sur les prochaines étapes, sera présenté à la 

Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé en 2018, par l’intermédiaire du Conseil exécutif 
à sa cent quarante-deuxième session. 
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