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RESUME D'ORENTATXON 

L'Organisation mondiale du Commerce (OMC) a Ctk cr& le 1" janvier 1995 au terme des 
nkgociations comrnercides rnultilatkrales du Cycle d'Uruguay ("Uruguay Round") qui se sont 
achevks en avril 1994. 

1 2 s  p:incips fondamenta~~x du systAme commercial multilat6ral snnt les suivantc;: 

un commerce sans discrimination 
un xc&s pr6visible et croissant aux rnarch6s 
I'encouragement d'une concurrence loyale 
la promotion du developpement et des rkformes konomiques. 

I1 est reconnu que I'ensemble des accords de I'OMC auront un impact sur les conditions 
socio-konomiques ghkrales au niveau des pays. k s  accords suivants peuvent avoir des 
conskquences directes ou indirectes pour le mteur de la santk: 

Accord sur les aspects des droits de propri6t.d intellectuelte qui touchent au commerce 
Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires 
Accord sur les obstacles techniques au commerce 
Accord gkdral sur le commerce des services 
Protocole du Cycle d'uruguay - GATT 1994 
Accord sur I'agriculture 
Dkision sur les mesures concernant les effets nkgatifs possibles du programme de reforme 
sur les pays les moins avances et les pays en developpement importateurs nets de produits 
a1 imentai res 
Accord sur les mesures concernant Ics invcstissements rt li&s au commerce 
Accord sur la mise en euvre de I'article VI (antidumping) 
Accord sur les rkgles d'origine 
Accord sur les sauvegardes 

Le Bureau regional de I'Organisation mondiale de la Santk pour la Mwiterrande orientate 
a sensibilig les Etats Mernbres aux const2quences possibles des accords de I'OMC pour It: 

secteur de la santtf. I1 a participt5 i plusieurs reunions nationales durant lesquelles a 6f.k examine 
l'impact de 1'Accord sur les aspects des droits de propritftk intellectuelle qui touchent au 
commerce (Accord sur les AUPIC) sur l'industrie pharmaceutique locale. L'une des principales 
recommandations de ces reunions etait la nkessit6 de c rk r  un groupe commun d'experts 
cornpod d'konomistes, de juristes et de spkialistes techniques ainsi que de dkideurs politiques 
en vue d'examiner les accords de I'OMC et d'etablir des plans nationaux et regionaux pour les 
annks i venir atin de mieux prkparer le xcteur de la sant6 B I'application totale des accords de 
I'OMC. Ce qui est particuli2rement important, c'est d'envisager les moyens de renforcer les 
contributions nationales et rkgionales au developpement technologique et de pernettre aux pays 
de tirer parti de I'Accord sur les ADPIC et des autres accords de I'OMC. 
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Les rt5percussions des accords de I'OMC ont dgalement fait I'objet de discussions durant la 
vingt et uni6me rkunion du Comitk consultatif rbgional de la Mhditerranh orientale qui s'est 

tenue en Republique arabe syrieme en rnai 1997. En outre, le Bureau rt5giona.l de la 
Mkditerrank orientale a reuni, en septembx 1997, une consultation sur les accords de 1'OMS et 
leurs r6percussions sur la sang, en particulier dans le secteur pharmaceutique. 

II appardt clairement que la mise en euvre des divers accords de I'OMC aura des 
I-eprrcussions dans le secteur de la sand. Ces Accords encouragent vivement la piwtection des 
droits de propridtd intellectuelle, la libkralisation du commerce rnondial et des services et 
I'harrnonisation des normes intemationales. Ils visent i encourager le developpement et les 
refurr~les konorniqucs. 11s prenrlcrlt t5galerrlc11t en cunsid6ration la prowtion dt: la sarltk el dc 
I'environnernent. Mais il sernble que les intkr6ts des pays en dCveloppement, en particulier le 
secteur social comprenant les services de sant6, n'aient pas 6td pris en compte durant la phase de 
negotiation. 

Par ailleurs, il est evident que des Ctudes plus approfondies sont nkessaires pour anaIyser 
les condquences des divers aspects lies aux Accords de I'OMC pour le secteur de la sane. Ces 
ktudes doivent porter sur les dements suivants: 

le coQt des services de sante, en particulier le coiit des mkdicaments et autres technologies 
sanitaires; 
I 'irnportation/exportation de produits pharmaceutiques et la poli tique pharrnaceutique 
nationale; 
le transfert de technologic sanitaire et les prestateurs de services de santC; 
le rhle du ga~lvernement, en particulier dans la I4gidatinn sanitaire: 
la normalisation, tant au niveau national qu'intemational; et 
les droits confkr6s par des brevets concernant le developpement technologique dans les pays 
en dkveloppement. 

L'OMS doit donc prendre les rnesures n6cessaires pour ktudier les conskquences 
possibles des accords de I'OMC sur le scctcur dt: la sand aussi bien au nivcau national qu'au 
niveau international. Le r6le de I'OMS dans l'etablissement de norrnes internationales doit Ctre 
soulignd. 

I1 irnporte donc que I'OMS prenne les dispositions nbcessaires pour klaborer un accord 
ofticiel avec I'OMC afin d'accentuer la coordination et la collaboration entre elles et d'assurer 
que I'OMS soit I'organe international de normalisation dans tous les aspects touchant la santt?. 



L'Organisation mondiale du Commerce (OMC) a Ctk cr& le 1" janvier 1995 au terme 
des nkgociations commerciales multilatCrdes du Cycle d'uruguay ("Uruguay Round") qui se 
sont achevks en avril 1994. La nouvelle Organisation remplace I'ancienne structure 
administrative du GATT (Accord gknkral sur les tarifs douaniers et le commerce) qui organisait 
le commerce international suivant un ensemble de principes contenus dms le texte de I'Accord, 
lequet a kt6 adopte i I'origine en 1947. 

Les principes fondarnentaux du syst&me commercial multilat6ral sont les suivants: 

un commerce sans discrimination 
un acc5s prdvisible et croissant aux marches 
l'encouragement d'une concurrence loyale 
la prun~uliui~ du develupper~~erll et des refurrries &ur~urr~iques. 

L'Acte final se compose de 1'Accord instituant I'OMC, dont dkoulent tous les autres 
accords, memorandums, dtkisions rninisterielles et instruments divers conknus dans I'Acte; il 
existe treize accords multilatkraux se rapportant B la conduite du commerce international des 
marchandises, dont le GATT de 1994 - qui est une version amendke et mise jour du GATT de 
1947 - et plusieurs m6morandums portant sur I'interprktation de certains articles du GA'f'I', ainsi 
qu'un accord multilatiral sur le commerce des services, et un autre sur les aspects des droits de 
proprietk inteilectuelle qui touchent au commerce. Cet ensemble compom aussi un certain 
nombre de dkisions et de d6clarations rninisterielles. 

Suite B la conclusion du cycle de nkgociations de I'Uruguay et ?I la criation de I'OMC, 
des reactions contradictoires aux divers accords instituant I'OMC st: sont manifestks en divers 
points du monde. L'incidence de ces accords sur les wteurs de la santk et de la nutrition, 
notamment l'impact sur l'industrie pharmaceutique locale et sur les coits des services de sante 
essentiels, ainsi que I'existence des conditions esxntielles pour une bonne nutrition ont suscitk 
plus particuli5rement I'inquiktude. Sur les 132 rnembres qui ont accept6 les accords de I'OMC 
(au 22 octobre 1997). 10 sont des pays de la Region de la Miditerran& orientale, outre les 
quatre pays de cette meme R6gion qui ont demand6 Ctre membres de I'OMC. 

2. ACCORDS QUI ONT DES REPERCUSSIONS DIRECTES SUR LE SECTEUR DE 
LA SANTE 

Alors qu'il est reconnu que l'ensemble des accords de I'OMC aurait des effets sur les 
conditions socio-dconomiques gdnkrales dans divers pays, certains de ces accords auront des 
rt5percussions directes sur le wteur de la santk. Lt: Bureau regional de la Mdditerranke orientale 
a euni % Alexandrie (Egypte), le 21 septembre 1997, une consultation sur les accords de I'OMC 
et leur impact sur la sant6, en particulier dans le domaine pharmaceutique. Les participants i 
cetre consultation ont conclu que les accords suivancs peuvent avoir des cor~sequerlces direcleb ou 
indirectes pour le secteur de la santk. 



2.1 Accord sur les aspects des h i t s  de propri6td b~tellectuelle qui touchent au commerce 
(Accord sur les ADPIC) 

Get accord esi celui qui peutdtre a le plus retenu I'attention dans les pays en dkveloppement. 
Des dkbats ont &t6 organiks et des Ctudes rCalis6es pour examiner )'impact eventuel de cet 
Accord sur le wreur de la sank, et en paniculier sur I'industrie pharrnaccutiqutt locale. 

II importe toutefois d'etudier soigneusement 1'Accord sur les ADPIC. Le Professeur 
Williams Hennessey, Professeur de droit au Franklin Pierce Law Centre (Etats-Unis 
d1Arn6rique), a dsurnk les divers points soufevEs lors des nkgociations qui ont dkbucht? sur la 
formulation finale dc I'Accord sur les aspects des droits de propriktk intellectuelle qui touchent 
au commerce. La partie qui suit reprend en d'autres mots ses remarques qui intiressent les pays 
en dkveloppement. 

Au dtbut du Cycle d'Uruguay, le mandat du groupe de rkgociation pour I'Accord sur les 
ADPIC etait d'examiner "les aspects des droits de proprietk intellectuelle qui touchent au 
commerce dans le contexte de la promotion de la croissance et du dCveloppementW, formule qui 
semblait laisser tant aux nations industrialikes du Nord qu'aux nations en dCveloppement du Sud 
amplement marge de manoeuvre. D6s le depart, le point essentiel sur lequel se sont concentrks 
les nations industilali&s dans les negotiations etait le renforcement des normes relatives B la 
protection juridique de la propriiti intellectuelle, en giniral. Ce n'itait pas le point de vue des 
voix les p\us distinctes des pays en d~veloppement, Pour eux, la question essentielle bait ceHe 
mentionnke dans la dernihre partie de la dklinitinn du mandat: il  s'agissait de leur donner "acc6s 
3a la technologic" et non pas des "droits de propriete intellw~elle". 

La pasition du Brksil et de I'lnde, entre autres, sur les droits de proprieti intellectuelle peut 
ttre formulke comme suit: 

unc protection rigourcusc de la propriCti- intelltvltuelie entrnve l'acds aux derniBres 
innovations technologiques et par wndquent limite la participation des pays en 
dkveloppement au commerce international ; - "l'usagt: abusif' des droils de pioyri6tt5 i~~t~llectuelle faus% les khanges internationaux; 
ce qui "touche au commerce" dans les droits de propriCt6 intellectuelle, c'est le 
"comportement restrictif et hostile B la concurrence de ceux qui dktiennent. la proprid.6 
intellectuelle" et non pas le comporternent des groupes d'intCrkts commerciaux dans les pays 
en d4veloppement ou ceIui de leurs gouvemements; 
les systkrnes de brevets peuvent avoir des effets nCfastes dans des secteurs critiques tels que 
la production alimentaire, sur les efforts dkployks en vue d'attdnuer la pauvretk, de fournir 
des soins de santk et de prkvenir les maladies, paralysent la promotion de la recherche et du 
dkveloppement dans Ies pays en developpement et nuit B I'amklioration des capacit6s 
technologiques de ces pays; 
les systkmes de promtion des droits de propriktk intellectuelle sont, par nature, 
"monopo\istiques" et les nations souveraines devraient pouvoir $tre libres d'adapter Ieurs 
propres syst2mes de protection de la propridtk inteIlectueIle i leurs propres besoins et 
circonstances. 



Selon ce point de vue, un accord sur les ADPIC, qui devait &re le "meilleur au monde 
possible" pour les nations en dkveloppement aurait & celui dans lequel les obstacles B Ltent& 
sur le march6 cr&s par les "droits exclusifs" accord& aux dbtenteurs de la propriCt6 intellectuelle 
disparaitraient, les principes sacres de souveraineti nationale et de libertb d'adopter des normes 
moins ClevCes de protection de la propriCtC intellectuelle seraient respectks, et le march6 auquel 
I'on pourrait acc6der devrait maintenant &re un march6 mondial. Toutefois les choses n'ont pas 
6voiu6 dans ce sens et si l'on considkre la base sur laquelle le debat a commenc6, les 
nkgnciations q~i  nnt dkhucht! sur ItAccord ADPlC se sont diroulks de f ~ o n  trks satisfaisante 
pour les pays industrialis& du Nord. Les "normes minimales" pour la protection de la propriitk 
intellectuelle qui ont findement 6t6 dkrktkes et Crigees en droit international dans 1'Accord sur 
les ADPIC sont bien plus Qlev&s que les normes fondmentales de protection en vigueur dans de 
nombreux pays en developpement avant l'adoption de cet Accord. Alors que peut-il bien y avoir 
dans cet Accord d'avantageux pour un pays en dkveloppement qui essaie de "combler son 
rclar-d" pa- r-app~rt au niveau dr: ddvt-loypemcnt dcs nations richcs du Nord? 

Des voix s'&l?vent aujourd'hui dans les pays en d6veloppement pour dire "nous n'avons 
rien obtenu de cet Accord, et nous ne l'avons signt! que parce que nous y avons eu2 obliges. 

Du point de vue des multinationales, ]'Accord sur les ADPIC n'est pas parfait mais il 
reprksente une amklioration considkrable par rapport au regime antkrieur ou vide juridique en La 
mati6re. I1 fournit une base adequate pour la protection des marques de commerce, y compris les 
marques de service, et des secrets comrnerciaux. I1 dispose que des brevets doivent pouvoir &re 
obtenus pour les produits comme pour les procddks dans la quasi-totalit6 des domaines 
technologiques. La concession de licences obligatoires pour des objets protbgks par un brevet est 
fortement reduite, et la durk minimale de protection des brevets est d'au moins 20 ans ?I 
cornpter de la date du dkp6t. 

Obligations c5ttoncc5es dans E'Accord sur les ADPIC 

L'Accord sur les ADPlC 6tablit des normes minimales auxqueIles doivent se conformer 
toub les payb qui sunt partit: au GATT dws I'wtrui de droits puul la p~atection d r  la p r o p r i i ~  
intellectuelle et pour le respect de ces droits. L'obligation fondamentale impode 21 tous les pays 
repose sur le traitement national rt le traitemrnt de la nation la plus favorisk. Le premier exige 
des pays qu'lls accordent aux ressortlssants d'autres pays un traltement non moms favorable que 
celui qu'ils accordent i leurs propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la 
propriktk intellectuelle. Le second veut que tous avantages accord& par un pays aux 
ressortissants de tout autre pays soient itendus aux ressortissants de tous les autres pays. 

Ces obligations dCtinisant la protection qui doit Stre assurk pour le droit d'auteur et les 
droits connexes, les marques de fabrique ou de commerce, les indications gkographiques, les 
inventions (brevets), les schkmas de contiguration des circuits integrks (topographies) et les 
renseignements non divulgutis (secrets commerc.iaux). Ces obligations d6tinissent aussi la nature 
d'un rkgime pour l'application de cette protection. Les obligations relatives i la protection des 
inventions sont celles qui ont fait I'objet de la plupart des discussions dans le domaine 
phannaceutique. 

L'Accord sur les ADPIC comporte certains avantages notables pour les inventeurs. Cet 
Accord dispose que des brevets doivent pouvoir &re obtenus pour toute invention, qu'ellt: st: 



rappnrte B un prndrlit nrl 3 rrn prncMC, danz t n r ~  Irq dnmainw twhnnlngiqlres l e s  setiles 
exceptions admises i cette obligation generale concement: a) les rnethodes diagnostiques, 
thkrapeutiques ou chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux, b) les vegktaux 
et les anirnaux autres que les micro-organismes, et les procMCs essentiellement biologiques 
d'obtention de vCgktaux ou d'animaux. Toutefois, tout pays excluant les variktks vdgktates de la 
protection par des brevets doit prevoir cette protection par un syskme sui genen's efficace. 

L'Accord sur les ADPlC stipule que, lorsque I'objet du brevet est un produit, le brevet 
conferera au titulaire du brevet le droit d'empecher des tiers de fabriquer, d'utiliser, d'offrir h la 
vente, dc vcndrc ou d'importer Ic produit cn question, ct lorsqut: I'objct du brcvct cst un 
procM6, d'employer ce procklk et d'utiliser, d'offrir B la vente, de vendre ou d'importer au 
rnoins le produit obtenu directement par ce procddk. Le titulaire d'un brevet a aussi le droit de 
cc5der le brevet ou de co~iclure des contrats dt: licence. Les rr~err~bres sigrialajreb dc  cel xcord 
peuvent prkvoir des exceptions limitkes aux droits exclusifs confdrds par un brevet B condition 
que cellessi ne portent pas atteinte de mani6re injustititk h I'exploitation normale du brevet ni ne 
causenr. un prejudice injusrifitf aux intdrets legitimes du titulaire du brevet. 

Les restrictions que I'Accord sur les ADPIC kmet pour la concession de licences 
obligatoires sont particulierement importantes pour les tituiaires de brevets. En premier lieu, les 
pays n'ont plus le droit d'accorder des licences obligatoires si le brevetd ne fabrique pas 
I'invention sous brevet dans le pays. L'importation devra $tre trait.& comme "exploitation" ; 
aussi est-ce uniquement dans des circonstances oh un brevet6 ne prkvoit pas de commercialiser 
son produit dans un pays que la concession d'une licence obligatoire pour nonexploitation serait 
conforme h I'Accord sur les ADPIC. Cet Accord impose ~galement des conditions pour la 
delivrance de toutes les licences obligatoires, visant h encourager I'obkntion de licences 
volontaires, h assurer ie versement au dktenteur du droit d'une rkrnuneration adequate pour toute 
licence obligatoire, faire en sorte que I'utilisation des droits accordds au titre d'une licence soit 
non exclusive et que ces droits ne puissent ttre transfkrks que dans des conditions limitees, et 
stipulant que les dkisions concernant la concession de licences obligatoires peuvent faire I'objet 
d'une revision judiciaire. Des dispositions particuliZres sont prkvues pour I'utilisation de I'objet 
d'un brevet par les pouvoirs publics et dans des situations d'urgence nationale. Enfin, des 
licences obligatoires peuvent Stre accordks pour l'exploitation d'un "second brevet" (ou brevet 
"d6pendantW) mais seulernent dans lrs conditions suiv,mtes: 1) I'invention revendiquk dans le 
second brevet supposera un progr6s technique important par rapport A I'invention revendiquk 
dans le premier brevet; et 2) le titulaire du premier brevet aura droit B une licence rkiproque 
pour utiliser I'invention revendiquh dms le second brevet. En outre, I'utilisntion autoride en 
rapport avec le premier brevet n'est cessible que si le second brevet est dgalelnent cede. 

vues 

Le dkbat sur 1'Accord ADPlC dans le monde et dans certairis pays de la Region de la 
M6diterrark orie~rlale st: ca-xdr- ix  par- dcs divcrgact.s dt: vues. D'uri cOtt5, i l  y a les vues des 
multinationales et tiliales de multinationales dans les pays en dkveloppement et de I'autre, celles 
des sociCtes pharmaceutiques nationales - publiques et privCes. L'intkrGt du public a Cgalement 

exprime. 



Les vues des multinationules sont rkapitulks dans un document publie par la Federation 
inkmationale de I'lndustrie du Mdicarnent (FIIM) et defendues par de nombreux reprksentants 
de multinationales dans la Rkgion. (ks vues peuvent &re r6sumks comme suit: 

a) Des droits de proprike intellectuelle rigoureux perrnettront de promouvoir les 
investissements &rangers et le transfert de technologic. 

b) Des droits de propriktk intellectuelle rigoureux encourageront I'industrie nationale 3 investir 
dans la recherche et le d6veloppement et h utiliser les ressources nationales, en particulier les 
"cerveaox" ~ I I  pays et innovations nationales pour Ie dkveloppement de I'industrie 
pharmaceutique nationale. 

c) Des droits fermes de proprieti intellectuelle se traduiront par une arnClioration de la qualitd et 
une plus grande confiance dans les produits pharmaceutiques de fabrication locale. 

d) L'application de I'Accord sur les ADPIC ne devrait pas avoir d'effets Arieux sur les prix des 
medicaments puisque la plupart des mddicarnents qui sont disponibles sur le march6 des pays 
en d6veloppement sont des produits gkneriques, donc non prot6g6s par des brevets. 

Ces vues laissent penser que des pays cornrne I'Egypte devraient appliquer I'Accord sur les 
ADPIC immMiatement et ne pas attendre jusqu'h la tin de la pkriode de transition. 

Lxs vues des entreprises pharmaceutiques nnatioranles pubiiques et privks peuvent se 
resumer comme suit: 

a) L'affirmation que Itapplication de I'Accord sur les ADPIC attirera les investissements 
&rangers n'est pas toujours vraie. Les repr6sentants de ce secteur font valoir qu'une 
protection rentorctk de la propriek! intellectuelle au niveau mondial MnCticie aux pays 
industrialisks du Nord dont les ingrets 6conomiques sont affect& par I'activitk tkonomique 
du Sud. Si une protection rent'orc6.e de la propriktk intellectuelle est, en soi, bonne pour les 
nations en developpement eIles-mCmes, ce n'est sfirement l i  qu'un des nombreux facteurs: 
les conditions concernant les coitts, I'importance du march&, It :  capital humain (en termes de 
cohCsion culturelle et d'kducation), la stabilite pofitique et Ies conditions macro-kconomiques 
sont autant d'Clements qui affectent les dtScisions lorsqu'il s'agit d'investir dans une nation en 
developpement. 

Selon le Fonds monetaire international, 40% des investissements Ctrangers directs en 1993 
(soit USD 70 milliards sur USD 175 milliards) sont all& dans les pays en dkveloppernent; et 
le taux de ce genre d'investissement s'accroit. Une bonne partie des investissements effectuks 
dans les marches qui ont une protection de la propriktk intellectuelle "insuftjsante", tels que 
le Mexique (plus de USD 20 milliards en 1993), I'Asie du Sud-Est (20 milliards en 1993), 
sont principalement dus ii divers facteurs autres qu'une protection renforcke de la propriCti 
intellectuelle". 

Une ktude rLali& en 1994 par la Banque mondiale wpr&s des dirigemts des milieux des 
affaires aux Etats-Unis note que, tout au moins en ce qui concerne les technologies de pointe 
qui peuvent facilement &tre reproduites telles que celles de I'industrie chirnique et 
pl~a~naceutique, ces I~onunes d'affairzs interrogds pensent pcrsonncllcmcnt qu'unc faiblc 



protection de la propriktk intellectuelle est un "facteur important" dans les dkisions 
d'investissement - en particulier en ce qui concerne le transfert des technologies de pointe ou 
la mise en place de moyens de recherche et dkveloppement. Concluant diffkremment, une 
Ctude de I'Organisation de Nations Ilnies r&ali& alr  le mCme sr~jet en 1993 affirme, sans 
base empirique, que les sociktks americaines n'investissent dans la recherche et le 
dkveloppement que dans les pays en developpernent qui eux aussi investissent dans la 
recherche et le dCveloppement - en particulier dans les pays de I'Asie du Sud-Est, ne tenant 
gukre compte de la situation prksente concernant la protection de la propriktk intellectuelle. 
Des norrnes et des mesures d'application renforckes pour la protection intellectuelle ne 
reprdsentent qu'un des nornbreux facteurs intervenant dans la dCcision d'une firme d'investir 
dans kl ou tel pays en developpement. 

b) On cscomptc quc Itapplication dc I'Accord sur Ics ADPIC s'accompagnera d'une forte 
augmentation des prix. L'Clargissement de la protection par des brevets pour couvrir aussi 
bien les prockd6s que les produits pendant une pkriode de 20 ans s'accompagnera d'une 
augmentation dcs prix ct aura pour conskquence la production de produits plus cter-s. 

c) L'Accord sur les ADPIC a rendu I'utilisation des licences obligatoires plus difficile pour les 
pays en dt5veloppernent. Cela s'accornpagnera d'un fardeau plus lourd en termes de coots sur 
le systPme de santk, ce qui aura pour rksultat d'empkher Ies pays en ddveloppements de tirer 
avantage des nouveaux dkveloppements dans le domaine de la sane. Selon des rapports 
fournis, l'elimination du systeme canadien de lrcences obligatoires pourrait couter au secteur 
de la santk au Canada entre 4 et 7 milliards de dollars des Etats-Unis au cours des 
15-20 annks  ?I venir. 

d) L'augmentation du coQt des mkdicaments de fabrication locale fera qu'il sera plus difficile 
pour L'industrie pharmaceutique locale d'ttre competitive sur le march6 pharmaceutique 
mondial. 

Les vues des reprksentants de I1intkr& public n'ont pas dtk entiPrement prises en compte. Ces 
vues peuvent 2tre rksumks comme suit: 

a) Les multinationales enflent le coOt de la recherche et du dkveloppement deux fins • 
principales: 

- pour rendre difficile A I'industrie en d&vefoppement d r  penser B investir dans ce 
domaine; 
- pour justitier les prix trCs Clevks qu'etles rklanient. Les multinationales pritendent que 
le coQt de dkveloppement d'un nouveau mkiicament est d'environ USD 400 millions. Les 
donnkes ne corroborent pas ce chiffre. 

b) Les prktendus nouveaux dCveloppements ne constituent pas toujours de vkritables percees 
dans la mise au point de mkdicaments. Certaines itudes rnontrent qu'un tiers seulement des 
nouveaux mkdicaments peuvent 2tre considkrks cornme prksentant un avantage important. I1 
semble donc raisonnable que presumer que les patients paient pour les Ichtxs industriels dans 
le domaine de la recherche et du dkveloppement. 



c) Les demandes de brevets doivent faire I'objet d'une analyse plus minutieuse. Les prog&s 
scientifiques peuvent seulement &re considkrks c o m e  t'aboutissement de I'accumulation de 
connaissances et de travaux de centaines de spkialistes scientifiques de diverses parties du 
monde et pourraient avoir leur fondement dans la culture d'une civilisation ancienne. 
La demande de brevet est gCndralement la partie visible de ]'iceberg. k s  efforts r&ls de 
ceux qui y oilt contribuC ne sont gCnCralenient pas pris en compte. Si ]'on ajoute ceci la 
fuite des cerVeaux des pays en d6vcloppcmcnt vcrs Ics pays d6vcloppds, il devient alors 
difficile d'acsepter une telle protection rigide. 

d) Des droits de proprietk inrelltxtu.uellt: rigoureux el I'usage abusif de ces droits par les 
multinationales vont en fin de compte priver Ies pays en dkveloppement et les malades 
pauvres de I'accks i certaines avancks scientitiques dont ils ont absolument besoin. 

e) La nature m&me du secteur de la santk requiert une approche humanitaire sachant que les 
maladies, en particulier les maladies transmissibles, et les probl2mes de sang ne connaissent 

a pas de frontieres et de cloisomement sectoriel. 

t) Des droits de propriCt6 intellectuelle rigoureux et l'absence de pratiques Cthiques 
promotionnelles vont imposer un lourd fardeau sur les malades pauvres et les systemes de 
soins de santd dans les pays en diveloppement, concourant aux problkmes socio- 
konomiques existants. 

Ct: point de vue souligne Itimportance de la transparence dans le domaine des droits 
confkris par des brevets, en particulier le coiit riel. I1 aurait kt6 dans I'intkret du public que 
]'Accord sur les ADPIC traite la question des licences obligatoires concernant les medicaments 
de manihre tout h tBit diffirente, en tenant compte des spkiticites du secteur de la santk. 

I1 convient de mentionner qu'il est nkessaire de revenir sur les dimensions et I'application 
pratique des principes Cnoncb dans l'article 8 de I'Accord sur les ADPIC qui dispose ce qui 
suit: 

1. Les Membres pourront, lorsqu'ils dlaboreront ou moditieront leurs lois et 
r6glementations, adopter les mesures nkessaires pour protkger la sant6 publique et la 
nutrition et pour promouvoir I'intkret public dans des secteurs d'une importance vitale 
pour leur diveloppement socio-konomique et technologique condition que ces 
mesures soient compatibles avcc Ics dispositions du priscnt accord. 

2. Des mesures appropriks, h condition quelles soient compatibles avec les dispositions 
du prtkrlt accord, p u r  I-UIIL etr t: 116cessai1 t-s atirl d'evitcl- I '  usage abusif dzs droits dt: 
propriCt6 intellectuelle par les dktenteurs de droits ou le recours i des pratiques qui 
restreignent de rnanikre deraisonnable le commerce ou sont prkjudiciables au transfert 
international de technologie. 

La discussion en cours a donc conclu, dans certains dibats, i la nkcessitk de crier des 
cornitis nationaux/rCgionaux composks de representants de dlvers secteurs tels que les 
multinationales, I'industrie pharrnaceutique publique/privde, les associations professionnelles, les 
organisations non gouvernementales, les associations de consommateurs, des spicialistes de 
I'konomie de la santC, des experts juridiques, des politiciens et des responsables de la santk 



publique en vue d'ktablir des plans nationaux et dgionaux appmpriks pour les mesures 21 prendre 
concernant I'Accord sur les ADPlC et son application. 

2.2 Accord srlr I'application des m m m s  sanitaires et phyto.sanitsirs 

Cet Accord concerne I'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, c'est-h-dire 
les r6glements visant la salubritd des aliments, la sant4 des animaux et la prkservation des 
vt5gktaux. L'Accord reconndt que les gouvemements ont le droit de prendre des mesures 
sanitaires et phyt~sanitaires mais que celles-ci ne doivent &tre appliquks que dans la mesure 
nkessaire pour protkger la sank5 et la vie des personnes et des animaux ou priserver les 
vegCtaux, et ne doivent pas Ctablir de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Membres 
ob existent des conditions identiques ou similaires. 

Afin d'hannoniser le plus largement possible les mesures sanitaires et phytosanitaires, les 
Membres sont encouragks h ktablir leurs mesures sur la base de norrnes, directives et 
rttco~rlrr~aridaLiuris irlknlaliorrdes d a ~ s  les cas oh i l  en exisle. Tuutefois, les Memb~es pourront 
introduire ou maintenir des mesures sanitaires ou phytosanitaires qui entrainent un niveau de 
protection plus &lev6 s'il y a une justification scientifique ou si cela est la condquence de 
dkisions coherentes concernant les risques fondees sur une evaluation appropri& des risques. 
L'Accord Cnonce les procedures et crithes pour 1'6vvaIuation des risques et la dktermination du 
niveau approprik de protection sanitaire ou phytosanitaire. 

I1 est prkvu que les Membres accepteront les mesures sanitaires et phytosanitaires 
d'autres Membres comrne Cquivalentes si le pays exportateur dCmontre au pays importateur 
qu'avec ses mesures le niveau approprie de protection sanitaire dans le pays importateur est 
atteint. L'Accord comporte des dispositions relatives aux procaures de contr6le, d'inspection et 
d'homologation. 

Le Comitk des mesures sanitaires et phytosanitaires, institud aux termes de cet Accord, 
dabore actuel!ement une procdure de contr6le de I'utilisation des normes sanitaires et 
phytosanitaires intemationales par les membres de I'OMC et a examine plusieurs propositions i 
cet dgard. Le Comitk prCpare Cgalement des directives afin de faciliter aux gouvernements le 
respect des obligations likes aux dkisions prises sur ce qui constitue un niveau approprik de a 
protection sanitaire. 

L'article 3 de cet Accord traite d'une question importante. I'hmonisation IP 
paragraphe 1 de cet article dklare que "Atin d'harmoniser le plus largement possible les 
mesures sanitaires et phytosanitaires, les Membres Ctabliront leurs mesures sanitaires ou 
phytosanitaires sur la base de normes, directives ou recommandations intemationales, dans le cas 
oh il en existe, sauf disposition contraire du present accord, et en particulier les dispositions du 
paragraphe 3 de I'article 2". Celui-ci prkise que "Lies Membres feront en sorte que leurs 
mesures sanitaires et phytosanitaires n'etablissent pas de discrimination arbitraire ou injustifiable 
entre les Membres ob existent des conditions identiques ou similaires, y compris entre Ieur 
propre krritoire et celui des autres Mernbres. Les mesures sanitaires et phytosanitaires ne seront 
pas appliquks de fqon 21 constimer une restriction deguikc au corrarierce i~~le~rralional". 

Dans d'autres paragraphes de ces articles, i l  est kgalement fait mention des normes 
internationales. 11 est talt reference aux organisations internationales er. a leurs organes 



subsidiaires, en particulier la fimmissinn du Codex Alimentarius, I'Oftice international des 
kpimoties, et les organisations internationales et regionales operant dans le cadre de la 
Convention internationale pour la protection des vCgktaux, afin de promouvoir, dans ces 
nrganisafions, I'6laboration et I'examen pCriodique de normes, directives et recommandations en 
ce qui conceme tous les aspects des mesures sanitaires et phytosanitaires. 

Le paragraphe 2 de l'article 3 stipule que "les mesures sanitaires ou phytosanitaires qui 
sont conforms aux normes, directives ou recommandations intemationales seront rkputks &re 
nkcessaires i4 la protection de la vie et de la sang des personnes et des animaux ou k la 
pr6setvation des v6gCtaux, ct pr6sumCcs Ctre compatibles avec les dispositions pertin~ntes du 
present accord et du GATT 1994". 

TOULS ces dtklarations montrent claircrrrcrlt I 'importance de 1'Ctablissement de normes 
intemationales dans le cadre de cet Accord. Ce point sera discute en detail A la section 4. 

a 2.3 Accord sur  les obstacles tecluliques au colmuerce 

Cet Accord Clargit et prkise I'Accord sur les obstacles au commerce conclu lors du 
"Tokyo Round". I1 vise a ce que les reglements techniques et normes, ainsi que les procMures 
d'essai et de certification, ne crdent pas d'obstacles non ntkessaires au commerce. Toutefois, il 
recomait que les pays ont le droit d'etablir une protection, 2 des niveaux qu'ils jugent 
approprib, par exemple pour la sank! ou la vie des personnes ou des animaux ou les vkgktaux ou 
I'environnen~ent, et ne devraient pas &re ernpkhks de prendre les mesures nkessaires pour 
assurer ces niveaux de protection. L'Accord encourage donc les pays B utiliser les normes 
internationales lorsque celles-ci sont appropriees mais ne leur dernande pas de modifier leurs 
niveaux de protection suite h la normalisation. 

Les aspects novateurs de l'accord rkvisk sont qu'il couvre les methodes de transformation 
et de production likes aux caractkristiques du produit lui-meme. La couverture des procMures 
d'kvaluation de la conformitt! est klargie et les disciplines sont prkcides. Les dispositions 
relatives ?i la notification qui s'appliqumt aux institutions publiques locales et les organismes non 
gouvernernentaux y sont plus d6taillks que dans I'accord du Tokyo Round. Un Code de 
pratique pour I'klshorarion, I'adaptation et I'application des normrs par iss organisrnes ?i activit6 
normative, qui est ouvert a itacceptation de tout organisme - qu'il s'agisse d'organismes privks 
au d'institutions du secteur public - est inclus en annexe B cet Accord. 

L'article 2.6 de ]'Accord sur les obstacles techniques au commerce dispose que "En vue 
d'harmoniser le plus largement possible les rkglements techniques, les Membres participeront 
pieinement, dans les limites de leurs rcssourccs, B I'dlaboration, par les organismes 
internationaux ZI activitk normative competents, de normes intemationales concernant les produits 
pour lesquels ils ont adopt& ou prkvoient d'adopter, des r6glements techniques". 

Cet article fait rkfkrence aux organismes internationaux 21 activitk normative compk~nts. 
I1 importe donc que I'OMS prenne I'initiative pour Ctre reconnue comrne I'organisme 
international de normalisation pour ies questions relatives a la same. 
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2.4 Accord g6n6ral sur le conlnlerce des services 

L'Accord sur les services qui fait partie de 1'Acte final repose sur trois piliers. Le 
premier est une convention-cadre contenant les ohligatinns fnndmentales qili s'appliquent tous 
les pays membres. Le deuxihe concerne les listes d'engagements des gouvemements contenant 
d'autres engagements spkifiques nationaux, lesquels feront I'objet d'un processus continu de 
liWrdisation. Le rroisiPme est un certain nombre d'annexes couvrant les situations particulibres 
de diffkrents secteurs de services. 

Les services sont definis dans le cadre de I'Accord en fonction des quatre modes de 
foumiture existants: 

B travers une frontitre nationale (services de t6linlddecine, par exernple); 
par I'intermMiaire des consommateurs 2 I'etranger (par exemple dans le cas d'un patient qui 
va se faire soigner dans un autre pays); 
par la presence commerciale, c'est-%-dire I'etablissement d'une entreprise etrangere dans un 
pays (comme dans le cas des HMO Health Maintenance Organization - Organisation des 
services mkdicaux); 
par la presence de personnes physiques qui sont des fournisseurs de services (professionnels 
de la sank Ctrangers, par exemple). 

S'agissant du mouvement des personnes tburnissant des services relevant de I'Accord, 
une annexe stipule que les dispositions ne s'appliquent qu'aux personnes qui sont des 
fournisseurs de services ou employks par un fournisseur de services en venu d'un engagement 
spkifique. Elles ne sont pas applicables aux personnes qui cherchent B penetrer sur le march6 du 
travail d'un pays hanger. 

La disposition de 1'Accord qui exclut les services foumis dans "l'exercice du pouvoir 
gouvememental" revCt un int6rCt particulier pour le secteur de la santk, &ant entendu que cette 
expression disigne les services qui ne sont foumis ni sur une hase comrnerciale ni en 
concurrence avec d'autres fournisseurs de services. 

La mesure dans laquelle Ies gouvemements souhaiteront ouvrir leur secteur de la sanG • 
aux fournisseurs de services Ctrangers relbve d'une dkision politique. Ils ne seront peut-Ctre pas 
dispods B franchir cette &tape sans avoir une experience prkalable de la foumiture privde de 
services de smt6 h I'khelon national, et surtout s'ils n'ont pas I'habitude de sous-traiter ces 
services. Dans le cas oh le secteur privk est dkji reprtisentk, i l  n'est pas certain que Ies pays 
franchiront l'dtape suivante en autorisant la participation d'entreprixs privks ktrangPres, et cette 
dLcision sera sans doute prise dans Ie cadre dz la strattSgic dc dkvzloppe~xent tout entier-c. 

Face B ce changement radical possible, les ministtires de la smtC des pays en 
dt5velopperrcnt doivent s'entourer de solides compCtences analytiques et gestionnaires. Pour le 
moment, les rkpercussions du nouvel Accord dans le secteur de la sant6 sont limitkes, m$me si 
on pourrait voir se dessiner P I'avenir une tendance P une participation du seckur privC &ranger 
dans les services nationaux de santk. Pour I'OMS, I'objectif supreme consiste B veiller P ce que 
les modifications apport&s aux sysdmes de santk les rendent plus kquitables et plus accessibles B 
I'ensemble de la population. 



EM/RC/45/ 1 1 
page 11 

Les parties de cet Accord traitant du "mouvement des personnes physiques" montrent 
bien combien iI  est difficile d'aicter des $gles pour le commerce des services et de negocier sa 
IiMralisation. Ce point est I'une des quatre questions relatives aux services sur lesquelles les 
nggmiatinns n'nnt pas 6t6 achevks dilrant le Cycle d'llnlgl~ay. (Ips trnin alltres snnt les 
ndgaciations sur Itacci?s aux march& pour les services financiers, les ~lkommunications de base 
et les services de transport maritime.). Lt: but des nbgociations qui ont repris en mai 1994, un 
mois apr6s la signature h Marrakech des accords du Cycle d'Umguay, 6tait dtam61iorer les 
engagements initiaux. Les nkgociations ont pris fin en juillet 1995. L'ensemble des nouveaux 
engagements ont Ctk anneds au troisikme protocole de ]'Accord general sur le commerce des 
services. Ce protocole, qui est entr6 en vigueur en 1996, repr6sente une arn6lio~tion modeste 
par rapport aux accords du Cycle d'uruguay. 

2.5 R-atocole du Cycle d'uruguay - GATT 199.1 

Les participants 21 ce Protocole ont pris des engagements visant B eliminer ou rtjduire les 
~aux mifaires el  les Irlesures tlon tarifaires applicables au conlmerce des rnarcl~andises qui sont 
consign& dans ies listes national- des concessions annexbs au Protocole du Cycle dtUruguay 
qui fait partie intkgrante de I ' Acte final. 

Ce Protocole comporte cinq Appendices: Appendice I Section A: Produits agricoles - 
Concessions tarifaires sur la base de la nation la plus favoris&; Appendice I Section B: Produits 
agricoles - Contingents tarifaires; Appendice 11: Concessions tarifaires sur la base de la nation la 
plus favoris& pour d'autres produits; Appendice 111: Taux priferentiels - Partie I1  des listes (s'il 
y a lieu); Appendice IV: Concessions non tarifaires - Partie I11 des listes; Appendice V: Produits 
agricoles: Engagements limitant le subventionnement - Partie IV des listes, Section I: Soutien 
interne: Engagements concernant la MGS ("mesure globale du soutien") totale, Section I1 - 
Subventions B I'exportation: Engagements de reduction des depenses budgktaires et des quanties 
Section Ill:  Engagement limitant la port& des subventions A I'exportation. 

Une Dkision connexe en faveur des pays les moins avances etablit, entre autres, que ces 
pays ne seront tenus de contracter des engagements et de faire des concessions que dans la 
mesure compatible avec les besoins du dbeloppemcnt, dcs finances a du commerce de chacun 
d'entre eux. 

2.6 Accord sur I'agriculture 

Les negotiations ont abouti A un Accord qui comprend quatre parties principales: 
I'Accord lui-m&me; les concessions et les engagements en matihre d'acds aux march&, de 
soutien interne et de subventions h I'exportcltion; I'hccord sur les mesures sanihires et 
phytosanitaires; et la Ddcision minisgrielle concernant les pays les moins avancCs et les pays en 
diveloppement importateurs nets de produits alimentaires. 

En ce qui concerne I'accb aux marches, les mesures frontalieres non tarifaires ont 
remplacks par des tarifs qui assurent pratiquement le mCme niveau de protection. Les pays 
industrialids devronr reduire les tarifs decoulant de  la wilicatior~ de Irresures IIUII wil'aircs, de 
mCme que les autres tarifs sur les produits agricoles, en rnayenne de 36% et les pays en 
dkveloppement de 2496, avec I'obligation de diminution minimale pour chaque ligne tarifaire. 
Les pays industrialis3 doivent proctkfer aux diminutions sur une periode de six ans tandis que 
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les pays en ddveloppement ont dix ans pour le faire. Les pays les moins avanc6s ne sont pas 
tenus de reduire leurs tarifs. 

Cct cnscmblc dc dispositions s'inscrit dnns le cadre d'un processus suivi, I'objectif h long 
terme Ctant d'arriver d'importantes kductions progressives au chapitre du soutien et de la 
protection de I'agriculture. Dans cette perspective, 1'Accord prdvoit des ndgociations ultdrieures 
h compkr de la cinquikme: annk de mise en auvre qui, avec une ivduation des cinq premiires 
annks, tiendront cornpte de considkrations autres que d'ordre commercial, d'un traitement 
spkial et diffkrencid en faveur des pays en dCveloppement, de I'objectif visant ?t Ctablir un 
syskme. de curnrrlerct. des yruduib agricules qui suit dquitablt: el  axe sur le n1archt.5, airlsi qut: 
d'autres considkrations et objectifs. 

2.7 Wision  sur les mesures collcenlalM les effets ilegatifs possibles du programme de 
dforme sur les pays les m o b  avanch et les pays en d6veloppenlellt importatem 
nets de produits alimentaires 

I1 est reconnu que pendant la mise en euvre du programme de rkt'orme, les pays les 
rnoins avancCs et les pays en dkveloppement importateurs nets de produits alimentaires risquent 
de subir des effets negatifs pour ce qui est de disposer d'approvisionnements adkquats en 
produits alimentaires provenant de sources extdrieures suivant des modalitks et des conditions 
raisonnables. Par con&quent, une dkision spkiale expose les objectifs concernant la fournihire 
de I'aide alimentaire, la fourniture des produits alimentaires de base B titre de dons et I'aide au 
d6veloppement agricole. Elle mentionne kgalement la possibilit6 d'assistance du Fonds monetaire 
international et de la Banque rnondiale pour le financement k court krme d'importations 
comrnerciales des produits alimentaires. Le Comite de llAgriculture, crttk aux termes de 
I'Accord sur I'Agriculh~re, est charge de suivre la suite don& aux dispositions de cette 
Dkision. 

2.8 Accord sur les mesures colicenlant les hlvestissenlents et li& au conunerce 

Get Accord reconnait que certaines mesures concernant les investissements peuvent avoir 
des effets de restriction et de distorsion des khanges. I1 prevoit qu'aucune partie contractante 
n'appliquera de mesure concemant les investissements et li6e au commerce qui soit incompatible 
avec les dispositions de l'article 111 (traitement national) et de I'article XI (Climination g6nirale 
des restrictions quantitatives) du GATT. A cette tin, une liste exemplative de mesures 
concemant les investissements et likes au commcrce qui sont incornpatiblcs avcc ccs articlcs cst 
annex& B I'Accord. Cette liste comprend les mesures qui prescrivenc qu'une entreprise ach2te 
des produits d'origine nationale ou provenant de toute source nationale (" prescriptions relatives 
au contenu local ") ou celles qui restreigrlele I'irnpurlalior~, par urle e~~lrcprise, dcs pruduils 
qu'elle peut acheter ou utiliser en la limitant ?i un montant lie au volume ou i la valeur de la 
production locale qu'elle exporte (" prescriptions relatives A la balance commerciale "). 

2.9 Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI (alltidunlphlg) 

L'article VI du GATT prevoit le droit pour les parties contractantes d'appiiquer des 
mesures antidumping, c'est-$dire des mesures contre I'importation d'un produit 2i un prix 
d'exportation infkrieur A sa " valeur normale " (genkralement le prix de ce produit sur le march6 
interieur du pays exportateur) si ces importations faisant l'objet d'un dumping causent un 
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domrnage une branche de production nationale sur le territoire de la partie contractante 
importatrice. Des dgles plus ddtailldes egissant I'application de ces mesures sont fournies dans 
un accord antidumping conclu l'issue du " Tokyo Round ". LRs nkgociations durant le Cycle 
d'Uruguay ont dbbouchk sur une revision de cet Accord. 

En particulier, I'Accord n5visk offre plus de c l a d  et des rhgles plus pnkises en ce qui 
conccme la mkthodc pcrrncttant de dbterminer qu'un produit fait I'objet d'un dumping, les 
crit6res il prendre en consideration pour la determination de I'existence d'un domrnage cau& 
une branche de production nationale par des importations faisant I'objet d'un dumping, les 
proc&ures ii w i v e  p u r  ouvrir et nlener des enquzks antidumping, ainsi que I'application et la 
durtk des mesures antidumping. En outre, le nouvel accord clarifie le r6le des groupes spkiaux 
chargks du dglement des diffkrends dans les diffkrends concernant des mesures antidumping 
prises par les autorites 

Cet Accord renforce I'obligation pour le pays importateur d'etablir clairement un lien de 
causalit& entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage cau& A la branche de 
production nationale. Des procedures bien dkfinirs ant kt6 etablirs sur la rnanihre ddont les 
enqu6tes doivent &re ouvertes et menks. Les conditions visant B assurer que mutes les parties 
i n tks sks  ont la possibilitk de prksenter les klements de preuve sont CnoncCes. 

2.10 Accord sur les r6gles d'orighle 

Cet Accord vise l'harmonisation h long teme des regles d'origine, autres que celles se 
rapportant B I'octroi de prkfkrences tarifaires et tend ti assurer que ces rcgles ne crkent pas elles- 
memes des obstacles nan nicessaires au commerce. 

L'Accord Ctablit un programme de travail pour I'harrnonisation des r6gles d'origine A 
entreprendre aussitbt que possible apres la fin du Cycle dlUruguay et B achever dans un d6lai de 
trois ans. 

Jusqu'i ce que le programme de travail pour l'harmonisation soit acheve, les parties 

a contractantes devraient faire en sorte que leurs Sgles de I'origine soient transparentes, qu'efles 
ne c&nt pas d'effets de restriction, de distorsion ou de dksorganisation du commerce 
international, qu'elles soient administr6es d'une manithe cohkrente, uniforme, impartiale et 
raisonnable, et qu'elles soient fondkes sur un crit2re positif (en d'autres termes, elks doivent 
enoncer ce que conEre I'origine plutht que ce qu'etle ne confcre pas). 

2.11 Accord sur Ies sauvegardes 

Aux termes de I'article XIX de I'Accord gCnkral, i l  est permis A un Membre du GATT 
de prendre des mesures de sauvegarde pour protkger une branche de production nationale 
particuliere contre un accroissement imprevu des importations de tout produil qui cause ou ~~isque 
de causer un dommage grave i la branche de production. 

Cet accord expose les conditions requises pour mener une enquete, laquelle comprendra 
la publication d'un avis destink A informer les parties int~resdes, des auditions publiques et 
autres moyens appropriQ par lesquels les parties intkressks peuvent prksenter des klements de 
preuve, et leurs vues, notamment sur le point de savoir si I'application d'une mesure de 
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sauvegarde serait ou non dans I'inGGt public. Dans des circonsmces critiques, une mesure de 
sauvegarde provisoire peut Ctre impost% ap&s qu'il aura kt6 dktermink ?i titre pdliminaire qu'il 
existe des ClCments de preuve selon lesquels un accroissement des importations a caud ou 
menace de causer un dornrnage grave. La dude dc la mcsurc provisoin: ne dkpassera pas 
200 jours. 

Cet accord Cnoncc lcs crieres definis pour " un donunage glave " air~si qut: les Caceurs 2 
prendre en compte dans la dktermination des effets sur les importations. La mesure de 
sauvegarde ne sera appliquk que dans la mesure nkessaire pour prevenir ou reparer un 
dornmage grave et faciliter I'ajuster~ier~r. 

3. REPONSE DE L'OMS A LA CREATION DE L'OMC 

I1 est curieux que I'OMS n'ait pas t5te reellement impliqude dans les nkgociations des 
divers accords qui ont abouti B la creation de I'OMC. Le Bureau rigional de la MMiterranh 
orientale a kt6 le premier h soulever le point de I '  impact kventuel de ces accords sur le secteur de 
la sank Ce sont lh des questions auxquelles I'OMS - consciente de son devoir d'informer et de 
conseiller les Etats Membres dans le domaine de la santtS - s'est efforck de rkpondre aussitbt 
aprcs la signature de 1'Acte final. 

Le Directeur gkn6ral a informe sans tarder les ministsres de la sant6 des rtipercussions 
probables de I'Accord sur les obstacles techniques au commerce et de I'Accord sur I'application 
des mesures sanitaires et phytosanitaires au niveau des norrnes alimentaires et de la salujritk des 
aliments. En juin 1994, les membres Cminents du Groupe spkcial de I'OMS sur la santk dans le 
dkveloppement se sont rkunis pour la premikre his afin d'examinrr quelq~res-unes des 
condquences des nouveaux accords cornmerciaux sur la sane dans les pays en dkveloppement, 
et d'appeler I'attention sur un certain nombre de dornaines dans lesquels ces accords pourraient 
avoir des effets prkj~~cliciahlrr; 1 e mois suivant, des rrsponsables techniques de I'Oh4S se sont 
rkunis pour &hanger des id& au sujet des repercussions que les accords pourraient avoir sur les 
activitks de I'OMS. 11s ont conclu que I'Organisation, en tant que dcSfenxur du secteur de la 
sant6, purrait entamer une collaboration avec d'autres organisations internationalcs cn vuc de 
faire en sorte que la santk soit prise en considkration dans I'klaboration des politiques 
commerciales, sans prejudice, bien entendu, du rdle ddvolu 2i I'OMC en tant que fondement 
Ikgd et institutionnet du syst2mc commercial multilat6ral. 

Sur la base de ces discussions, le Groupe s e i a l  de I'OMS sur l'konomie de la santk a 
public5 un ~ W U I I I C I I L  sur I'OMC irltitule " OMC - OMS : un &hange payant ? ". Ce document 
aborde d'importants aspects lies aux condquences possibles des accords de I'OMC pour le 
secteur de la sant6. Le Directeur gtinkrd a kgalement creC un groupe spdcial, le Groupe de 
coordination de I'OMS pour la cooperation OMSIOMC, pour exarnlner en detail les meilleures 
approches de cooperation avec I'OMC. Le mandat de ce groupe spkial se presente comme suit : 

I. identifier dans les Accords et instruments connexes annexes i I'Accord instituant 
]'Organisation mondiale du Commerce (les " Accords de I'OMC ") les questions qui 
intkressent la sang et les politiques et programmes de sant6, notarnrnent les questions 
qui pourraient faire I'objet d'une cooptiration entre I'OMS et I'OMC; 



EM/RC/45/ 1 1 
page 15 

2. promouvoir I'analyse des questions identifiks et I'Ctude de leurs n5percussions sur le 
secteur de la sang, les activitks de I'OMS ou mute coopkration entre I'OMS et 
1'OMC ainsi que la difhsion d'informations pertinentes h tous les Etats Membres; 

3. &laborer une politique de I'OMS, des documents d'information et Ctablir des 
arrangements contractuels, s'il y a licu, pour les questions de santk pertinentes 
identifiks et contribuer, dans le domaine de competence de I'OMS, ?i la formulation 
de nouveaux accords commerciaux et h toute modification future des Accords de 
I'OMC; ' 

4. faciliter la coordination et I'khange d'informations entre les Divisions/Services ainsi 
qu'enrre le Siege et les Regions pour les questions liks aux Accords dt. I'OMC el 
toute cooNration entre I'OMS et I'OMC. 

Des fonctionnaires de I'OMC ont invites a la reunion du Groupe sNcial au Sikge 
pour presenter les activigs de I'OMC et discuter des divers moyens de collaboration entre les 
deux organisations. 

Wemrnent, le Si$ge de I'OMS a publiC trois documents portant sur les repercussions sur 
le secteur de la santk de certains accords de I'OMC, k savoir I'Accord sur I'application des 
rnesures sanitaires et phytosanitaires et I'Accord sur les ADPIC. Le premier document, intitulC 
Salubritk des aliments et mondialisation du commerce des denrees alimentaires, a CtC rddigk par 
le Si&e de I'OMS en colIaboration avec I'Organisation mondiale du Commerce afin d'aider les 
responsables gouvemernentaux B Claborer des politiques visant h arneliorer les programmes 
nationaux de salubriti des aliments tout en respectant I'Accord de I'OMC sur l'application des 
mesures sanitaires et phytosanitaires. Ce document souligne l'importance de I'khange 
d'informations et de I'harmonisation internationale. 11 met I'accent Cgalement sur I'assistance 
technique qui doit Ctre fournie par les organisations internationales ou bilatCrales aux pays en 
d6veloppernent afin de renforcer leurs systt?mt?n n2tinna1lx de cnntrrile des denrks alimentaires. 

a Le second document, intitule Mottdialisation et acc2s arrv mkdicancr~ts : lcs implications 
de I'Accord ADPIC/OMC, examine les points suivants : 

les questions dans les accords de I'OMC qui sont relatives i I'acds aux medicaments 
essentiels et aux politiques phmaceutiques, en vue d'en informer les Etats Membres; 
les implications de la rnondialisation quant B I'innovation, le dkveloppement, la 

production, la commercialisation et Ies prix des m&icaments atin d'identifier les effets 
posslbles de I'Accord sur les ADPlC et des aulres accords c o ~ ~ u ~ l e r ~ i a u x  s u ~  I'acc2s 
aux maicaments essentiels; 
I'information des Etats Membres sur la nkessiti d'adopter des mesures pour protkger 
la sane publique parallelement a la mise en euvre des nouveaux accords 
commerciaux. 

Ce document, qui foumit quelques recommandations pratiques pour faire en sorte que la 
mise en Quvre de I'accord sur les ADPIC n'affecte pas I'acc2s des pays en dkveloppement aux 
mMicarnents essentiels B des prix abordabtes, a fait I'objet de vives critiques par les 
multinationales. Cela montre l'importance pour les pays en dkveloppement d'adopter une 
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position commune fond& sur la demande d'kquilibre entre les droits et les obligations des 
titulaires de brevets vis-his du pays. La D&laration du VIIIe Sommet des Chefs d'Etat et de 
Gouvemement du Groupe des Quinze rbuni au Caire (Egypte) du 11 au 13 mai 1998 a appelk 
l'adoption d'unc position semblable. Le Communique commun a soulignk que lta.ctivitt5 furure 
de I'OMC devrait figurer p m i  les prioritks des pays en dkveloppement. I1 cherche h assurer que 
les intersts des pays en ddveloppement soient pleinement pris en compte dans les nkgociations 
fulu~es dcs accords dc I'OMC. I1 est t6s  important, dans cc contcxtc, quc lcs pays cn 
d6veloppement identifient leurs intkrets et assument un rble dynamique. 

Le troisieme document (en anglais xult.r~~erll) irititule Heulth ecorwmics : techriical 
brieJing note, measuring trade liberalimion against public health objectives : the case of health 
services vise A complCter le point de vue commercial en ce qui concerne le commerce des 
servlces de sane par une dimension de sank? publique qualitative. 11 analyst? sysematiquemenr 
les quatre formes de commerce identifib dans I'Accord general sur le commerce des services 
du point de vue des systhes de santk dans les pays en dkveloppement. Atin d'effectuer une 
kvaluation preliminaire des &percussions possibles de ce commerce, trols 0bje~tlfS de sane 
publique sont pris c o m e  critPlres : equitk d'accks, qualit6 des services et utilisation efticace des 
ressources. 

Le Bureau dgional de la MMiterranet: orientale a sensibilisi les Etats Membres aux 
condquences possibles des accords de I'OMC pour le secteur de la santd et les secteurs 
parasanitaires. La question a Ctk ddbattue lors de rkunions inkrpays et dans le cadre de la 
Troisikme Conference des Autoritds de dglementation pharmaceutique de la Mditerrank 
orientale (EMDRAC IIII). Le Bureau regional a participC h plusieurs rkunions nationales durant 
lesquelles a Ct6 examink l'impact de ]'Accord sur les ADPIC sur I'industrie pharmaceutique 
locale et participera egalement 2 un projet tinanck par 1'Union europknne sur les rkpercussions 
de I'Accord sur les ADPlC dans le secteur pharmaceutique dans les pays dlAfrique du Nord. 
L'une des principdes recommandations de ces r6unions Ctait la nkessitt: de crbrr iln erni~pe 
comrnun d'experts compost! d'ckonomistes, de juristes et de sp&ialistes techniques ainsi que de 
dkideurs politiques en vue d'examiner les accords de 1'OMC et d'ktablir des plans nationaux et 
rkgionaux pour les am&s 21 venir atin de mieux prtSpmr le secteur de la s a d  A I'application 
totale des accords de I'OMC. Ce qui est particulihrement important, c'est ce que le Bureau 
regional peut faire pour renforcer les contributions nationales et rig ionales au ddveloppement 
technologique et pernettre aux pays dt: tircr parti de ]'Accord sur Ics ADPIC ct dcs autres 
accords de I'OMC. 

Les r6percussions des accords de I'OMC ont dgalernent fait l'objet de discussions durant 
la vingt et unikme rkunion du Comitk consultatif rkgional de la Mkditerranke orientale qui s'est 
tenue h Darnas (Republique arabe syrienne) les 28 et 29 mai 1997. Ce Cornit6 a formule les 
recommandations suivantes : 

Le Bureau regional de 1'OMS pour la Mditerrank orientale devrait former une petite 
kquipe pluridisciplinaire pour examiner les documents disponibles et etudes rkaliskes et pour 
prCparer un document d'information 3 la fois concis et clair sur I'OMC et le secteur de la 
sank?, ce document devant &re prksentk ?i une rdunion future du Comiti regional et servir par 
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la suite 3t promouvoir une prise de conscience de la question chez les respnnsahles de la prise 
de dkision. 
Le groupe d'experts regional et les 6quipes d'experts nationales pluridisciplinaires devraient 
effectuer une analyse plus approfondie et, si nkessaire, des Chrdes de recherche pour donner 
des avis quant aux meilleures approches 9 adopter pour utiliser la pdriode de transition et A la 
rnanih-e dont I'OMS peut contribuer aux nkgociations htures. 

r Des efforts doivent etre ddployb en vue dlCtablir, aux nivcaux rLgional et national, un code 
d 'ethique rkgional pour traiter ces questions. 
I1 doit Ctre demandd au Sikge de I'OMS d'entamer des ndgociations avec I'OMC pour 
reafnrmer le rdlede I'OMS en ranr qu'organe international de norrnalisaliun d a ~ s  It: rlur~~aire 
de la sant& 

En condquence, le Bureau regional de I'OMS pour la MMiterrande orientale a reuni, le 
24 septembre 1997, une consultation sur les accords de I'OMS et leurs ripercussions sur la 
santk, en particulier dans le secteur pharmaceutique. Ix prksent document est b& sur les 
dsultats des discussions qui ont eu lieu durant cette consultation. 

4. NORMES SANITAXRES INTERNATIONALES 

I1 ressort de l'analyse des accords de I'OMC que la normalisation au niveau international 
est d'une importance capitale. Le rdle de I'OMS 9 cet Cgard est extremement important. I1 
convient de souligner le fait que la premi6re fonction de I'OMS, telle qu'elle est indiquCe i 
Itarticle 2 de la Constitution de I'OMS, est "d'agir en rant qu'autoritk directrice et 
coordonnatrice. dans le domaine de la santk, des travaux ayant un caracthre international". 

Ceci est explicit6 dans ce mGme article en ce qui conceme certains domaines 

ktablir et dviser, selon les besoins, la nomenclature internationale des maladies, des 
causes de d&&s et des mkthodes d'hygihne publique; 
stmdwdiser, dans 13. mesure oh cela est necessaire, Les rnethodes de diagnostic; 
divelopper, itablir et encourager Itadoption de nonnes internationales en ce qui concerne 
les aliments, les produits biologiques, pharmaceutiques et similaires. 

Ces fonctions montrent clairement la mission normative de I'OMS. 

Le documenr r&en~ de I'OMS intirule Economie dc lu sfuuk. OMC - OMS ; uri kcIiurige 

payant? : examine la question de "sauvegarder la sand et faciliter fe commerce par la 
normalisation". I1 souligne que la fixation de normes revet une importance particulihre pour 
I'OMS qui a pour mandat de concevoir, mettre en place et developper des normes 
internationales dans son domaine de compktence. 

L'OMS a pour mandat d'dtablir des normes applicables aux produits pharmaceutiques, 
biologiques et assimilks, ainsi qu'aux denrks dimentaires. Ces normes sont destinks 2 servir 
de base aux 16gislations nationales et sont particuli2rement prkieuses pour les pays qui n'ont 
pas les moyens de se doter de leurs propres organes de normalisation. 

Ce document passe Cgalement en revue certaines activit6s de I'OMS en matiere de 
normalisation dans les domaines des rnkdicarnents, des produits biologiques et des aliments, 
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notamrnent : la Pharmacop&e internadionale, les Directives de I'OMS pour les bonnes pratiques 
de fabrication, le Syserne OMS de certification de la qualiti2 des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international, les ddnominations communes internationales pour les 
substances phmaceutiques, le Programme comrnun FAO/OMS sur les normes alimentaires, et 
le Codex Alimenrarius. 

LC prograrnmc dc standardisation biologiquc intcmational crL5 par I'Organisntion 
d'Hygi2ne de la Soci6t.d des Nations a kt4 repris en 1948 pa.  I'OMS, et la premi2re t-dunion du 
Comitd d'experts de la standardisation biologique s'est tenue en 1951. L'OMS a pour mandat 
d'kcablir des 6talons biologiques primaires pax rapport auxquels d'autres peuvent etre dtalonnks 
a I'khelle mondiale. D'autre part, I'OMS klabore des directives et des prescriptions applicables 
a la production et au contr6le de mdicaments d'origine biologique. Son Comitk d'experts sert 
de point focal international pour I'examen des normes, 1'Cvaluacion des prepwdtions candidates 
et l'etablissement d'italons internationaux pour le contrble de I'activite et de 11identit6 des 
produits biologiques. Grke  h ses travaux et B ceux des laboratoires intemationaux OMS 
d'etalons biologiques, les etatons biologiques et les reactifs de reference sont aujourd'hui 
universellement employes. 

Toutefois ces activitks ne couvrent pas d'autres secteurs importants, tels que le mat6riel 
m6dica1, les nouveaux produits de la biotechnologie et outils de diagnostic, les syst2mes 
d'acheminement des substances pharmaceutiques, et les nouveaux services de sante, tels que la 
t&ldmedecine et les organisations du type HMO (Health Maintenance Organization - 
Organisation des Services medicaux). 

Dans le domaine des produits phannaceutiques, la question de I'harmonisation fait I'objet 
de discussions au niveau mondial dans le cadre d'un forum international comu sous le nom de 
Conference internationale sur l'hannonisation des normes techniques pour I'homologation des 
medicaments destines l'usage humain qui a vu le jour en 1990, suite h des consultations 
tripartites entre le Secretariat de la Communautk eumpkenne (devenue I '  Union europeenne), le 
Ministkre japnnais de la SantC et des Affaires wciales et la " Food and Drug Administration " 
arnericaine (FDA). Les discussions qui s'en suivirent avec I'industrie pharmaceutique ont 
dkbouchk sur une proposition pour reunir une confdrence internationale. 

Les objectit's de cette conference sont les suivants: 

offrir une tribunc pcrmcttant Ic dialogue cntrc Ics organismes de rdglementation de 
1'Union europkenne, des Etats-Unis d'Am6rique et du Japon, et les reprdsentants de 
l'industrie pharmaceutique sur les differences et obstacles vkritables dans les 
coaditiur~s requises pour I ' l~u~~~uluga~iu~l  des p~uduits phannaceutiques; et 

dkgager les domaines d'harmonisation possible des exigences relatives B 
l'homologation des rnMicaments pour permettre un usage plus Ckonomique des 
ressources humaines, animales et matkrielles. 

L'OMS est invitee assister aux discussions de la Conference internationale sur 
I'harmonisation en qualid d'obsewateur. La limitation des nkgociations aux pays industrialiks 
avec la participation de I'OMS en qualit& d'obsewateur seulement a ktk I'une des prhccupations 
de la Septi2me Confkrence internationale des Autoritks de rkglementation pharmaceutique 
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(ICDRA VII) qui s'est tenue aux Pays-Bas en f 994. 11 faudrait envisager un rdle plus actif pour 
les pays en ddveloppement et I'OMS. 

L'OMS doit cependant prendre en compte les int6rCts des pays en ddveloppement 
lorsqu'il s'agit d'etablir des normes internationales. L'OMS ne doit pas Ctre intluenctk par la 
tendance de l'industrie supranationale B poser des normes tr6s 6lev&s auxquelles ne peuvent 
satisfaire I'industrie pharmaceutique locale ct Ics organismes nntionaux de rt5glemenhtion 
pharmaceutique. 

11 ressort clairement de cette discussion que la mise en euvre des divers accords de 
I'OMC aura des rkpercussions dans le secteur de la sane. Ces Accords encouragerit viverre~rt la 
protection des droits de proprikt6 intellectuelle, la 1iMralisation du commerce mondial et des 
services et I'harmonisation des normes internationales. Ils visent ?i encourager le dCveloppement 
et les rkformes &onomiques. Ils prennent egdement en considkration la protection de la santk et 
de I'environnement. Mais i l  semble que les intkrtts des pays en d6veloppement, en particulier le 
secteur social comprenant la sante, n'aient pas 6tk pris en compte durant la phase de 
nkgociations. 

Par ailleurs, i l  est kvident que des Ctudes plus approfondies sont nkessaires pour analyser 
les consdquences des divers aspects tiCs aux accords de I'OMC pour le secteur de la sant6, en 
particulier les 6lCments suivants: 

le coQt des services de santk, en particulier le coQt des m6dicaments et autres technologies 
sanitaires; 
1'importationlexpnrt;ltinn de produits pharmaceutiques et la politique pharmaceutique 
nationale; 
le transfert de ttxhnologie sanitaire et les prestateurs de services de santk; 
Ic r6le du gouvemement, en particulier la 16gislation sanitaire; 
la normalisation, tant au niveau national qu'intemational; et 
les droits conf6t-6~ par des brevets concernant le developpement technologique dans les pays 
en dCveluppcmeril. 

L'OMS doit donc prendre les mesures nkessaires pour dtudier les conskquences 
possibles des accords de I'OMC sur le secteur de la sane aussi bien au niveau rialiorral qu'au 
niveau international. L'OMS devrait dkvelopper les compCtences nkessaires pour Ctre en 
mesure de conailler les Etats Membres quant B la rneilleure approche h adopter pour la phase 
transitoire de mise en ceuvre des accords dt: I'OMC. Lx: role de I'OMS dans I'etablissemenc de 
normes internationales doit &re soulignk. 

11 importe donc que I'OMS prenne les dispositions nkessaires pour Claborer un accord 
officiel avec I'OMC atin d'accentuer la coordination et la collaboration entre elles et d'assurer 
que 1'OMS soit I'organe international de normalisation dans tous les aspects touchant la sand. 
Un tel accord pourrait Ctre &labore conjointement avec la FA0 pour que I'OMS soit rKonnue 
comrne organe international de normalisation pour les questions relatives B la nutrition et ?i la 
salubri& des aliments. 
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Point 12 c) de I1ordre du jour 

Ll3 GATT ET SES REPERCUSSIONS flJR LA SANTE 

RCsumi des recommandations 

Les minist5res de la santk des Etats Membres devraient prendre I'initiative de demander 
la crkation de comitCs nationaux composks de reprksentants des minisdres et organismes 
nationaux concernks afin d'Ctudier les accords de  I'Organisation mondiale du 
Commerce, d'klaborer des plans nationaux pour t'appIication de ces accords et de 
prkparer les contributions nationales aux futurs accords de ItOrganisation mondiale du 
Commerce. Ces comites peuvent coordonner la participation et la contribution des 
diffkrents ministkres et autres institutions B cet Cgard. Ils peuvent Cgalement Ctudier les 
points concernant ItOrganisation mondiale du Commerce dans la Declaration du Groupe 
des Quinze (GIs), faite au Caire en 1998. 

2. Les Etats Membres sont encouragks B crker des comites r6gionaux et sous-rCgionaux 
pour lo rkdipation d16tudcs collectives et une action cuurclorule en rdponse aux accords 
de I'Organisation mondiale du Commerce et en perspective des nkgociations futures. 

Lcs minisdres de Ia sariiC writ encourages % crCer des comites nationaux 
pluridisciplinaires pour ktudier les conskquences particulitres des accords de 
I'Organisation mondiale du Commerce dans le secteur de la santk et prkparer la 
cu~lrribution des ministeres de la santt aux discussions en cours dans divers comitks de 
I'Organisation mondiale du Commerce, en particulier Ie Comitk des rnesures sanitaires 
et phytosanitaires et le Comitt? des obstacles techniques au commerce, ainsi qu'aux 
negotiations futures concernant des points ou des accords qui peuvent avoir un impact 
sur la santk. 

4. Le Sicge de I'OMS devrait poursuivre et developper les etudes en cours sur I'impact des 
accords de I'Organisation mondiale du Commerce sur le secteur de la santC. Dans le 
cadre de ces etudes, I'OMS devrait solliciter les contributions des Etats Membres, et elle 
devrait diffuser largement les rksultats de ces Ctudes. 
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5. L'OMS devrait poursuivre ses efforts afin d'6tre reconnue comme I'organisation 
internationale responsable de 1'~tabiissernent de normes internationales dans le domaine 
de la sante. 

6.  Le Bureau rkgional de I'Organisation mondiale de la Sante pour la Mkditerranke 
orientale devrait dtablir, en collaboration avec les points focaux nationaux, un plan 
regional pour les rnesures ir prendre suite aux accords de  I'Organisation mondiale du 
Commerce et la contribution aux nkgociations futures. Un m6cmisrne devrait ttre mis 
au point pour Ilkchange de vues et de donnCes d'experience. 


