
Suites données par la Commission européenne à la résolution de l'Assemblée 
parlementaire paritaire ACP-UE (Kigali, Rwanda du 17 au 22 novembre 2007) 
relative à l'accès aux soins de santé et aux médicaments, plus particulièrement en 
ce qui concerne les maladies négligées 
 
 
La Commission remercie et se félicite des mises en garde, des conseils et des 
recommandations formulés dans la résolution sur la base d'une analyse approfondie de 
la situation sanitaire dans les pays ACP. Toutes ces recommandations s'inscrivent 
dans la ligne de l'approche adoptée par la Commission et par le 10e FED concernant 
l'aide dans le domaine de la santé. 
 

Priorité en matière de santé: le dialogue avec les pays partenaires 

• La Commission européenne a conscience de l'urgence et de l'importance à 
accorder à la santé si nous voulons atteindre les OMD visant un développement 
durable et équitable. Les pays ACP sont encouragés à progresser vers l'objectif, 
défini dans la déclaration d'Abuja, de consacrer 15% des dépenses publiques 
annuelles à la santé. À cet effet, l'aide budgétaire de l'UE est liée à une prime 
d'incitation (tranche variable) en cas de progrès avérés vers les objectifs d'Abuja. 

• Les aides CE et UE dans le domaine de la santé doivent tenir compte des niveaux, 
de la prévisibilité, du dialogue et des capacités. La gouvernance est essentielle à 
nos yeux pour que les États puissent exercer leur rôle social. À cette fin, la 
Commission européenne réorientera de plus en plus son soutien financier pour 
renforcer le lien entre l'aide budgétaire et les résultats en matière de santé, ce qui 
exigera la fixation de niveaux, la prévisibilité, le dialogue et les contrôles. 

• Le niveau et la prévisibilité de l'aide devront s'inscrire dans un dialogue renforcé 
au sein de l'approche sectorielle (Sector Wide Approach, SWAP); cette question a 
été reconnue d'importance cruciale dans le secteur de la santé par la déclaration de 
Bruxelles signée par les ministres ACP de la santé le 26 octobre 2007. Ce 
dialogue doit reposer sur des contrôles fiables, lesquels sont également très 
étroitement liés à l'approche de la Commission concernant l'appui budgétaire 
général. Dans six pays, la Commission suivra de près et présidera fréquemment le 
dialogue SWAP en combinant des mesures au titre du soutien budgétaire général 
et du soutien budgétaire sectoriel (Zambie, Mozambique, Malawi, Burundi, 
Namibie et Lesotho). 

• L'UE apportera une aide commune alignée aux pays qui accusent les déficits de 
financement les plus importants et qui progressent le plus lentement vers les OMD. 
L'augmentation progressive de l'APD de l'UE en combinaison avec les 
engagements de Paris concernant une hausse de la contribution par un appui 
budgétaire et le code de conduite de l'UE ainsi que la division du travail ouvrent 
clairement une possibilité d'accroître le financement et les capitaux de l'ADP de 
l'UE pour la santé. 

• Pour ce qui est de la prévisibilité, nous sélectionnerons quelques pays disposant de 
cadres de financement public et de cadres macro-économiques solides, à qui nous 
accorderons un appui budgétaire prévisible (6 ans), qui leur permettra de 
programmer leurs ressources, planifier des stratégies et financer des services 
prioritaires. 



• Nous savons toutefois que de nombreux contextes fragiles ne permettent pas un 
alignement complet par le biais d'un soutien budgétaire et nous avons identifié, 
avec les gouvernements de nos partenaires ACP, 9 pays étant loin d'atteindre les 
OMD dans le domaine de la santé, où la Commission européenne soutiendra la 
santé en tant que secteur de concentration (Zimbabwe, Angola, RDC, Timor 
oriental, Côte d'Ivoire, Nigéria, Libéria, Swaziland, Congo). 

L'accès aux médicaments essentiels et aux nouveaux produits, notamment pour 
les maladies négligées 

• La CE s'est déjà engagée activement, en partenariat avec l'OMS, à renforcer les 
capacités des pays concernant leurs politiques pharmaceutiques, en partant de la 
législation pour aller jusqu'aux aspects réglementaires, au contrôle de la qualité, à 
la gestion et la disponibilité des stocks, à l'utilisation rationnelle, ainsi qu'à la lutte 
contre les médicaments de contrefaçon. 

• En décembre 2007, l'Union européenne a déposé son instrument d'acceptation du 
protocole modifiant l'accord OMC sur la propriété intellectuelle (Accord sur les 
ADPIC). Cet amendement permettra aux pays en développement ne disposant pas 
de capacités de production dans le secteur pharmaceutique de bénéficier de 
médicaments génériques importés. C’est la première fois qu’un accord 
fondamental de l’OMC est modifié. L'amendement parachève un processus 
amorcé lors de la conférence ministérielle de l'OMC à Doha en 2001 sur l'accord 
sur les ADPIC et la santé publique. Il entérinera une décision provisoire sur les 
licences obligatoires adoptée par l'OMC le 30 août 2003. 

• Dès 2006, afin de mettre en œuvre la décision de dérogation de l'OMC de 2003 
dans l'ordre juridique interne de l'UE, le Parlement européen et le Conseil ont 
adopté le règlement (CE) n° 816/2006 concernant l'octroi de licences obligatoires 
pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à 
l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique. Ce 
règlement porte aussi, entre autres, sur la promotion du transfert de technologie et 
la mise en place de capacités dans les pays où les capacités de fabrication dans le 
secteur pharmaceutique sont insuffisantes ou inexistantes, afin de favoriser et 
d'accroître la production de produits pharmaceutiques dans ces pays. 

• L'acceptation de l'amendement de l'Accord sur les ADPIC et du règlement mettant 
en œuvre la décision de l'OMC confirment l'engagement de l'UE en faveur de la 
procédure visant à faciliter l'accès des pays pauvres aux médicaments. 

• La Commission continuera à participer au groupe de travail intergouvernemental 
sur l'innovation, la propriété intellectuelle et la santé publique, mis en place par 
l'Assemblée mondiale de la santé en 2006. 

• Dans les accords de partenariat économique avec les pays ACP, la Commission ne 
demande pas et ne demandera pas l'adoption de dispositions pouvant affecter le 
droit d'un pays à accorder des licences obligatoires, et la liberté de déterminer les 
raisons justifiant l'octroi de telles licences. L'UE respecte totalement le droit des 
pays les moins développés à ne pas mettre en œuvre les dispositions de l'accord 
sur les ADPIC concernant les brevets pharmaceutiques jusqu'au 1er janvier 2016. 

• L'accès aux vaccins et à d'autres moyens de prévention est de la plus grande 
importance. La CE participe à l'Alliance mondiale pour les vaccins et 
l'immunisation (GAVI) qui permet la vaccination d'un plus grand nombre 



d'enfants et soutient le développement et la distribution de nouveaux vaccins grâce 
à des partenariats privé-public et des méthodes de financement innovantes 
(garanties de marché). 

• La Commission soutient et continuera de soutenir, dans le cadre du septième 
programme cadre, la recherche sur les médicaments, vaccins et microbicides 
contre le VIH/SIDA, la malaria, la tuberculose et les maladies infectieuses 
négligées. En outre, la Commission finance également le Partenariat des pays 
européens et pays en développement sur les essais cliniques, la collaboration entre 
les États membres européens et les pays africains afin de faire avancer le 
développement clinique de médicaments contre les trois principales maladies liées 
à la pauvreté. 

• Dans le cadre de la recherche soutenue par la CE sur les systèmes de santé, les 
travaux concernant notamment le personnel de santé et la santé génésique 
bénéficieront d'un soutien afin de donner aux pays partenaires de la coopération 
internationale une base scientifique qui leur permettra d'améliorer leur fourniture 
de services de santé, y compris notamment l'accessibilité, l'efficacité, la qualité et 
la convivialité des soins. Les thèmes qui seront abordés dans le prochain appel 
incluent l'accès aux médicaments, la santé génésique et la réponse des systèmes de 
santé ainsi que l'intégration de la surveillance des maladies. 

Réponse à des problèmes spécifiques 

• La CE maintiendra son soutien à l'initiative mondiale de lutte contre les maladies 
liées à la pauvreté (SIDA, tuberculose et paludisme, GFATM) et travaillera aux 
niveaux mondial et national en vue de faciliter l'intégration d'interventions 
spécifiques à certaines maladies dans le système général de santé.  Le GFATM et 
le GAVI ont déjà décidé de consacrer une partie de leurs dépenses aux aides non 
spécifiques à certaines maladies.  

• La Commission s'emploie à soutenir l'émancipation des femmes ainsi que la santé 
et les droits en matière de procréation et de sexualité. La dimension du genre sera 
prise en compte dans l'ensemble des activités de développement de la Commission. 

Soutien au renforcement du système sanitaire 

• La Commission européenne abordera également le thème de la santé en renforçant 
les systèmes de santé gérés par l'État et dans le cadre d'un dialogue ouvert avec les 
communautés et les acteurs concernés. Les systèmes de santé jouent un rôle 
crucial, comme le souligne le rapport, pour garantir les liens entre l'aide 
internationale et les initiatives de lutte contre les maladies, d'une part, et une 
couverture effective des services de base et la réduction des maladies, d'autre part. 
Ils jouent également un rôle essentiel pour rendre les nouveaux médicaments 
accessibles aux plus démunis, retenir un personnel engagé et dévoué, sans oublier 
les aspects liés à l'élaboration d'un code de conduite pour les pays européens 
bénéficiant de l'exode des professionnels de santé. 

En travaillant sur les systèmes de santé, en poursuivant la recherche sur les maladies 
négligées, en améliorant l'accès aux médicaments et en abordant directement des 
problèmes tels que les grandes pandémies (avec le fonds mondial) ou la crise des 
ressources humaines (dans le cadre d'initiatives régionales et mondiales), la 
Commission entend contribuer à relever les défis qui ont été retenus à juste titre dans 
la résolution.  
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