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Adaptation de l'OMS à l'évolution de l'économie mondiale 

Le présent document fournit des informations sur l'adaptation de l'OMS à l'évolution de 
l'économie mondiale, et notamment à la libéralisation actuelle du commerce. Il décrit les 
mesures prisés pour fortifier l'action du secteur de la santé dans un contexte économique 
plus vaste, compte tenu notamment des accords conclus par l'Organisation mondiale du 
Commerce, et donne des orientations pour aider à renforcer la participation de ce secteur 
à l'élaboration des politiques nationales de développement, à un moment où les pays, et 
en particulier les pays en développement, s'efforcent de remplir leurs engagements 
internationaux. 

1. Depuis plus de 30 ans, l 'OMS s'occupe d'améliorer l'organisation des services de santé et de 
promouvoir l'utilisation de l'économie de la santé. Son but est d'aider à trouver les interventions sanitaires 
les plus rentables, d'éviter les gaspillages et d'accroître l'efficacité de manière à assurer un rendement 
maximal des ressources investies tout en introduisant plus d'équité dans le domaine de la santé. Un travail 
considérable a déjà été fait et continue à l'être dans des domaines tels que le financement de la santé ou le 
renforcement des capacités dans le domaine de l'économie de la santé, en accordant une attention spéciale 
aux pays les plus pauvres. 

2. Le Directeur général, pour renforcer l'appui accordé aux Etats Membres dans le domaine de l'économie 
de la santé au sens large, a établi en 1993 le groupe spécial de l'OMS sur l'économie de la santé. Celui-ci 
a pour but de favoriser l'utilisation des principes de l'économie de la santé dans la formulation et la mise en 
oeuvre des politiques sanitaires nationales, en donnant la priorité aux pays les plus démunis. Ce groupe spécial 
est un groupe interprogrammes et pluridisciplinaire formé de 20 membres du personnel du Siège et de toutes 
les Régions de l'OMS, qui lui consacrent tout le temps compatible avec leurs autres activités régulières. 

3. La principale composante de l'appui apporté par ce groupe spécial au niveau des pays consiste à leur 
fournir des informations récentes sur des sujets d'actualité dans le domaine de l'économie de la santé. Il s'agit 
d'aider ces pays, et tout particulièrement les pays en développement, à définir des politiques sanitaires visant 
à répondre à la fois aux besoins de tous ceux qui participent à l'organisation, à la planification et au 
financement du secteur de la santé, et aux besoins des professionnels de la santé dont les compétences peuvent 
se situer dans d'autres domaines. Une série de documents est distribuée gratuitement aux ministères de la 
santé, aux écoles de santé publique, aux organisations internationales, aux donateurs, et aux autres institutions 
et personnes intéressées, ainsi qu'au personnel de l'OMS, et en particulier aux représentants de l'OMS. 
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4. Deux tendances actuelles dans l'économie mondiale sont susceptibles d'avoir un effet significatif sur 
les économies nationales, à savoir la mondialisation et la libéralisation du commerce. Conscient de l'incidence 
que pourraient avoir sur le secteur de la santé les résultats des négociations commerciales multilatérales du 
Cycle d'Uruguay, le Directeur général avait déjà averti l'Assemblée de la Santé, en 1993，des modifications 
qui pourraient être apportées au statut des recommandations du Codex Alimentarius, et avait informé par la 
suite les ministres de la santé de l'impact qu'auraient sur les normes en matière alimentaire et de salubrité 
des aliments les Accords sur les obstacles techniques au commerce et sur l'application des mesures sanitaires 
et phytosanitaires.1 Le groupe spécial de l 'OMS sur la santé dans le développement a examiné en juin 1994 
certaines des conséquences des nouveaux accords commerciaux sur la santé dans les pays en développement 
et, le mois suivant, plusieurs membres du personnel technique de l 'OMS ont participé à un groupe de 
réflexion sur les conséquences des Accords pour l'activité de l 'OMS. 

5. Consciente de la nécessité d'un examen plus systématique des nouveaux accords commerciaux du point 
de vue sanitaire, l 'OMS a récemment élaboré et distribué un document qui examine ceux qui ont des 
incidences pour l'activité de l 'OMS. Le document présente brièvement les fonctions et la structure de la 
nouvelle Organisation mondiale du Commerce, indique ce que l 'OMS fait actuellement pour protéger la santé 
et présente pour conclure quelques considérations de caractère politique.2 

6. Compte tenu de son rôle dans l'établissement de normes internationales de qualité pour les produits 
pharmaceutiques et biologiques et les aliments, ainsi qu'en matière de salubrité des aliments, l 'OMS s'est 
récemment vu accorder un statut d'observateur au Comité OMC des obstacles techniques au commerce et au 
Comité OMC des mesures sanitaires et phytosanitaires. 

7. L 'OMS aide les pays à profiter des occasions qui leur sont offertes par la libéralisation du commerce 
et à relever les défis pour la santé liés à cette libéralisation. Par exemple, sa contribution active à la salubrité 
des aliments est particulièrement importante puisque l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et 
phytosanitaires stipule expressément que les membres de Г OMC doivent prendre comme référence pour la 
salubrité des aliments les différentes normes, directives et recommandations établies par la Commission mixte 
FAO/OMS du Codex Alimentarius.3 Les effets possibles d'une meilleure protection des brevets résultant de 
l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce sur 
l'approvisionnement régulier en médicaments peu coûteux ont été examinés afin de fournir une orientation 
politique aux pays.4 Dans les Régions, le Bureau régional des Amériques entreprend diverses activités aux 
niveaux régional et sous-régional liées à la protection de la santé dans un contexte d'expansion des échanges 
commerciaux. En Asie du Sud-Est, une étude est en cours sur les conséquences des accords de ГОМС du 
point de vue du secteur de la santé dans les pays de la Région. 

8. Comme les accords commerciaux intéressent plusieurs programmes de l 'OMS, un groupe de 
coordination de l'Organisation pour la coopération entre l 'OMS et ГОМС a récemment été chargé des 
échanges d'informations entre les unités techniques et entre le Siège, les Régions et les pays, pour contribuer 
à mettre au point une politique de l 'OMS sur le commerce et la santé, et analyser les questions intéressant 
l 'OMS et leurs conséquences pour l'activité de l'Organisation. 

1 Document A46/25 et note C.L.8.1994, respectivement. 

2 Groupe spécial de l 'OMS sur l'économie de la santé, "WTO : what's in it for WHO ？Document 

WHO/TFHE/95.5. 

3 Voir le document G/SPS/W/37 pour les détails sur les activités de Г OMS concernant Г application de cet Accord. 

4 Medicines and the new economic environment. Madrid, OMS/Universidad Carlos III, 1995 (sous presse). 
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9. Le commerce étant indispensable pour la plupart des pays, et surtout pour les pays en développement, 
l 'OMS a l'intention de surveiller les modifications intervenues dans ce domaine qui risquent d'avoir des effets 
sur le secteur de la santé. Conformément à l'une des orientations politiques prioritaires de l 'OMS 
-l'intégration de la santé et du développement dans les politiques publiques - ， l ' O r g a n i s a t i o n a également 
l'intention de poursuivre son analyse de l'évolution de la situation économique d'un point de vue sanitaire 
pour mieux renforcer la participation du secteur de la santé à l'élaboration de la politique nationale de 
développement à un moment où les pays, et surtout les pays en développement, s'efforcent de remplir leurs 
engagements internationaux. Cette participation doit contribuer à veiller non seulement à l'utilisation la plus 
efficace possible des moyens financiers existants pour la santé, mais aussi à ce que les ressources affectées 
à ce secteur soient adéquates et aillent aux groupes les plus vulnérables, pour que le développement 
économique favorise une amélioration de la situation sanitaire et une plus grande équité dans la santé. Par 
ailleurs, l 'OMS renforcera la coopération avec ГОМС et la CNUCED pour que les préoccupations sanitaires 
soient au premier plan dans les organismes chargés de l'élaboration de la politique économique internationale. 


