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Avant-propos des Directeurs généraux
La coopération internationale en matière de santé publique 
a, de par sa nature, des facettes multiples, l'établissement 
de systèmes de santé efficaces en étant une composante 
majeure. Elle est dynamique et réagit aux demandes des 
pays. Dans cette perspective, l'Organisation mondiale de 
la Santé (OMS), l'Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI) et l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC) travaillent en étroite collaboration 
depuis une vingtaine d'années pour soutenir les initiatives 
mondiales visant à améliorer la situation sanitaire. 

La première édition de cette étude, qui date de 2012, 
visait à favoriser la coopération internationale sur les 
questions de santé, de propriété intellectuelle et de 
commerce, d'une manière transparente et globale. À 
cette fin, elle mettait en commun les domaines d'expertise 
respectifs des trois organisations. L'objectif reste de 
fournir une plate-forme pour partager des expériences 
pratiques et permettre de comprendre un large éventail 
d'instruments à disposition. L'ensemble est conçu 
comme un moyen de soutenir et éclairer la coopération 
technique en cours ainsi que les discussions sur les 
politiques, surtout à un moment où le monde fait face aux 
défis multidimensionnels que représente la réponse à la 
pandémie de COVID-19. 

Nous avons été encouragés par les réactions positives 
et enthousiastes indiquant que l'étude avait contribué 
à un débat plus éclairé et inclusif. Cela a révélé qu'elle 
avait contribué à progresser vers une solution commune 
pour un accès universel aux technologies médicales 
essentielles et à renforcer et diversifier les systèmes 
d'innovation pour répondre à une demande qui évolue. 

La deuxième édition de cette étude prend en compte 
les éclairages offerts par notre dialogue plus approfondi 
sur les politiques et nos activités d'assistance technique 
conjointes. Celles-ci sont notamment une série de 
symposiums trilatéraux sur des questions d'actualité 
auxquels nous avons eu la chance de participer et qui 
reflètent notre souhait commun de renforcer la cohérence 
des politiques dans le domaine de la santé publique. 

La présente étude révisée retrace les nombreuses 
évolutions majeures que nous avons observées depuis 
2013,  notamment les efforts déployés pour mettre en 
place une couverture sanitaire universelle, les difficultés 
que représente la résistance aux agents antimicrobiens, 

la charge de morbidité changeante et les nouvelles 
menaces en termes de maladies au niveau mondial. 
L'étude examine les modèles d'innovation des secteurs 
public et privé ainsi que les conséquences d'une industrie 
des technologies médicales de plus en plus diversifiée et 
la croissance des capacités d'innovation et de production 
dans les pays en développement. Elle s'appuie sur les 
enseignements pratiques tirés des expériences sur la 
manière dont la santé publique, la propriété intellectuelle, 
le commerce et les règles de la concurrence interagissent 
mutuellement, dans le contexte plus large de la dimension 
de la santé relative aux droits de l'homme et des Objectifs 
de développement durable des Nations Unies (ODD). 
Elle fournit également des éclairages sur les mesures 
qui favorisent l'innovation et l'accès aux technologies 
médicales, compte tenu du réseau d'accords de libre-
échange qui se développe et du rôle important du 
commerce dans l'accès aux technologies médicales.

L'étude promeut une fixation des priorités éclairée, 
une juste répartition des ressources et des décisions 
judicieuses concernant les politiques, en s'appuyant 
sur des fondements empiriques perfectionnés. Elle 
intègre des données plus complètes et accessibles et 
des informations sur les prix, l'accès, les brevets et les 
licences, ainsi que le commerce. L'encart figurant au 
début de l'étude résume les questions qui sont apparues 
dans le contexte de la COVID-19, et oriente le lecteur 
vers les différentes parties de la publication où ces 
questions sont traitées. 

Nous estimons que cette ressource actualisée restera 
une plate-forme fiable pour les débats et analyses futurs 
sur les politiques et donnera des indications utiles à ceux 
qui cherchent des réponses d'actualité à des questions 
complexes. Nous nous engageons à donner suite à la 
collaboration entre nos trois organisations, avec l'aide 
de nos partenaires, dont les éclairages ont grandement 
contribué à cette étude. Cette collaboration appuiera nos 
travaux pour atteindre les objectifs communs que sont 
une couverture sanitaire universelle, un meilleur niveau 
de santé pour tous, la réalisation des ODD et, surtout, la 
mise au point de réponses efficaces et durables aux crises 
dans le domaine de la santé publique. La pandémie de 
COVID-19 nous a mis face à des défis extraordinaires en 
ce qui concerne la santé des personnes, les économies 
et les sociétés dans leur ensemble. Plus que jamais, nous 
devons nous efforcer de collaborer à l'échelle planétaire.
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