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Résumé Compte tenu des bons résultats rapidement obtenus dans le cadre d’un certain nombre de partenariats en
vue, l’OMS collabore de plus en plus avec le secteur privé à but lucratif. Ce faisant, l’Organisation se place au cœur d’un
débat passionné sur les rôles respectifs des entités publiques, politiques et commerciales dans la société et sur les
modes appropriés d’interaction entre elles. Le présent article porte sur les rapports de l’OMS avec le secteur
commercial, notamment dans le cadre de partenariats. Les grandes lignes de l’action de l’Organisation y sont exposées
et les critiques formulées à l’encontre des partenariats public-privé y sont examinées. Les mesures prises récemment
par l’OMS pour répondre aux questions qui se posent sont également évoquées. On y fait valoir que le partenariat entre
l’OMS et le secteur commercial est inévitable et que s’il offre des avantages considérables, il présente aussi des risques
importants, tant pour l’Organisation que pour la santé publique. Une stratégie est proposée pour orienter le débat sur
des questions essentielles pour l’OMS quant à son rôle dans la promotion et la protection de la santé publique.
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Introduction

En 1993, l’Assemblée mondiale de la Santé a demandé
à l’OMS de mobiliser le soutien de tous les partenaires
du développement sanitaire, organisations non gou-
vernementales et institutions du secteur privé compri-
ses, pour la mise en œuvre de stratégies nationales de la
santé pour tous (1). Depuis, les échanges avec le
secteur commercial se sont diversifiés et approfondis.
LeDirecteur général de l’OMS a déclaré qu’il fallait être
plus inventif dans la recherche de partenariats influents
et que la construction de partenariats avec des
organisations non gouvernementales et le secteur privé
marquait des progrès réels (2). La stratégie institution-
nelle de l’OMS définit l’établissement de partenariats
comme une fonction essentielle susceptible de contri-
buer à l’instauration de la santé pour tous (3).

L’OMS est associée à plusieurs partenariats
mondiaux public-privé. Ces liens de collaboration,

qui transcendent les frontières nationales, réunissent
au minimum deux parties, une société (ou une
association d’entreprises) et une organisation inter-
gouvernementale, pour atteindre un objectif qui
favorise la santé sur la base d’une répartition des
tâches convenue d’un commun accord et définie
avec précision ; l’émergence de ces partenariats peut
être imputée à différents facteurs qui ont été décrits
ailleurs (4). Près de 70 partenariats mondiaux dans le
domaine de la santé ont déjà été recensés dans le
cadre de l’initiative en faveur des partenariats public-
privé pour la santé (5). Cette approche relativement
nouvelle de la coopération mondiale en faveur de la
santé offre à l’évidence des moyens de s’attaquer à
des problèmes auparavant jugés insurmontables, en
particulier ceux qui requièrent une augmentation des
activités de recherche et développement pour la
mise au point de médicaments et de vaccins contre
les maladies qui frappent surtout les pauvres. C’est
ainsi que plusieurs partenariats se révèlent très
efficaces contre différentes maladies infectieuses,
notamment le Programme de dons Mectizan pour le
traitement de l’onchocercose (6), l’initiative pour
l’éradication mondiale de la poliomyélite et le
Programme mondial pour l’élimination de la filariose
lymphatique (7). Grâce à des partenariats conclus
avec le secteur privé, il a également été possible de
transmettre des messages de promotion de la santé
publique et, par des incitations appropriées, d’ame-
ner les industries concernées à mettre au point des
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produits plus sains (8). De tels liens de collaboration
donnent à l’Organisation des Nations Unies la
possibilité de bénéficier de ressources et de
compétences nouvelles pour l’accomplissement de
sa mission et offrent aux entreprises commerciales,
dont l’image notamment est améliorée, des moyens
d’attirer de nouveaux investisseurs et d’accéder à de
nouveaux marchés. En conséquence, nombreux
sont les avantages, y compris les avantages immé-
diats pour la santé, qui justifient la poursuite d’une
collaboration entre le secteur public et le secteur
privé dans le domaine de la santé.

L’OMS et le secteur commercial

L’OMS entretient fatalement avec le secteur privé
différents types de liens dont beaucoup sont
souhaitables et nécessaires. Par exemple, l’industrie
du tabac a participé aux débats publics que l’OMS a
organisés en octobre 2000 sur la convention-cadre
pour la lutte antitabac et ses experts contribuent
régulièrement aux travaux du Comité consultatif
scientifique de l’OMS sur la règlementation des
produits du tabac. Les relations entre l’OMS et le
secteur privé vont de la simple collaboration avec des
employés de sociétés qui agissent en tant qu’experts à
titre personnel ou qui sont détachés pour prendre
part aux séances d’organes de décision, à l’institution
de véritables partenariats reposant sur des accords
bilatéraux. Le présent article traite principalement des
partenariats officiels à long terme conclus pour
l’exécution de tâches bien déterminées. Une distinc-
tion utile a été faite entre les partenariats dont la
gestion est assurée par un secrétariat au sein d’un
organisme intergouvernemental (par exemple, l’Al-
liancemondiale pour les Vaccins et la Vaccination) ou
d’une institution à but non lucratif (comme le
Mectizan Donation Programme) et ceux dont la
gestion est confiée à une entité juridique distincte
(comme l’initiative internationale pour le vaccin
contre le SIDA) (5). Un examen plus exhaustif des
liens qui existent entre l’OMS et le secteur privé
devrait tenir compte de l’éventail complet de ces
relations ainsi que de la diversité que recouvre le
terme « partenariat ».

L’intérêt de l’OMSpour les partenariats est tout
à fait conforme au « pactemondial » de l’ONUdont le
but est notamment d’encourager les entreprises à
assumer leur part de responsabilité dans les domaines
du travail, des droits de l’homme et de l’environne-
ment pour faire face aux conséquences défavorables
de la mondialisation (9). Néanmoins, la façon dont
l’OMS conçoit l’établissement de partenariats avec le
secteur privé est particulière en raison de la nature
même de samission, qui est l’amélioration de la santé,
et des principes éthiques qui la sous-tendent. Les
partenariats que conclut l’OMS ont généralement
pour objet des résultats précis et bien définis, tels
ceux qui concernent des maladies ou des facteurs de
risque. Les buts que cherche à atteindre l’OMS par
ces partenariats sont énumérés dans l’encadré 1.

Processus régissant les interactions
entre l’OMS et le secteur commercial

Ces dix dernières années, l’OMS a entretenu avec le
secteur commercial des liens de collaboration d’une
intensité et d’une ampleur sans précédent, ce qui l’a
conduite à régulariser les modalités de sa collabora-
tion avec le secteur privé au moyen de deux formules
distinctes, la première pour lui faciliter la prise de
contacts avec des partenaires privés, la seconde pour
lui permettre de relever les défis que pose une telle
collaboration.

Faciliter les contacts

Parmi les mécanismes mis en place à cette fin, on
citera la désignation, en 1999, d’un agent de liaison
chargé de la coordination des interactions avec les
donateurs commerciaux. Plus récemment, un groupe
de travail informel sur les liens avec le secteur privé a
été créé avec pour mission de favoriser les échanges
d’information et de connaissance. Quelques-uns des
huit « Groupes » de programmes techniques du Siège
de l’OMS ont désigné leurs propres agents de liaison
qui ont été chargés de coordonner les relations avec
des entités commerciales, d’intensifier les activités de
mobilisation de ressources et de rechercher des
possibilités de partenariats. Les Groupes du Siège
se voient progressivement déléguer des pouvoirs
accrus, ce qui leur permet de travailler en toute
indépendance avec le secteur privé dans un contexte
marqué par une évolution structurelle.

Un autre moyen de faciliter les contacts
consiste à favoriser des relations de haut niveau avec
l’industrie. En 1998 par exemple, a été institué le
principe de tables rondes avec les principaux
dirigeants de l’industrie pharmaceutique, la Fédéra-
tion internationale de l’Industrie du Médicament et
l’Industrie mondiale de l’Auto-médication respon-
sable (11). Le but de ces réunions est d’instaurer un
climat de confiance avec ces organismes, d’examiner
les points de désaccord et d’identifier des possibilités
de partenariats. Dans ce même esprit, on citera
l’allocution prononcée par le Directeur général en

Encadré 1. Objectifs que cherche à atteindre l’OMS par
l’établissement de partenariats

. Encourager l’industrie à respecter les principes de la santé pour
tous (10) ;

. Faciliter l’accès de tous aux médicaments et aux services de
santé essentiels ;

. Accélérer les activités de recherche et développement pour la
mise au point de vaccins, d’instruments diagnostiques et de
médicaments contre les maladies négligées ;

. Prévenir les cas prématurés de mortalité, de morbidité et
d’incapacité en accordant une attention toute particulière à
l’adoption de politiques et de comportements nouveaux ;

. Encourager l’industrie à adopter des procédés de fabrication
moins nocifs pour les travailleurs et l’environnement ;

. Acquérir des connaissances et du savoir-faire auprès du
secteur privé ;

. Améliorer l’image de l’OMS au sein de groupes à priori hostiles.
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Recueil d’articles No 6, 2002



janvier 2001 au Forum économique mondial de
Davos en Suisse (12, 13).

Prévoir des garanties
Parallèlement aux mesures prises pour faciliter les
contacts avec le secteur privé, a été institué un
processus pour l’élaboration de garanties institution-
nelles susceptibles de contrebalancer des risques
éventuels et pour l’examen des préoccupations liées à
l’établissement de partenariats mondiaux public-
privé. Un groupe de travail interne s’est réuni en
1996 afin d’étudier la question des partenariats dans le
contexte de l’actualisation de la santé pour tous (14).
En 1999, un projet de principes directeurs concer-
nant les relations avec les entreprises commerciales a
été soumis aux Etats Membres, aux organisations
non gouvernementales et aux milieux universitaires
pour qu’ils formulent des observations (15). Le but
était d’aider le personnel de l’OMS à établir avec les
entreprises commerciales des relations propres à
déboucher sur des résultats positifs en matière de
santé ; le document dans lequel étaient exposés ces
principes directeurs contenait également une des-
cription des procédures à appliquer pour leur mise en
œuvre. Un comité interne sur la collaboration avec le
secteur privé a été créé en 1999 pour examiner les
propositions de partenariat et déterminer si elles sont
acceptables et compatibles avec les politiques et les
orientations de l’Organisation.

En 2000, a été établi à l’intention des experts de
l’OMS un document dont le but était de garantir que
les données scientifiques fassent l’objet d’évaluations
les plus rigoureuses possibles à l’abri de toute
pression, directe ou indirecte (16). Les experts y sont
notamment priés de communiquer des précisions sur
les intérêts financiers ou autres les liant à des entités
commerciales. Enfin, soucieuse de procéder à un
examen plus complet des problèmes en cause,
l’Organisation a récemment demandé l’élaboration
d’un document d’information sur les conflits d’inté-
rêts. Un mécanisme conçu pour déterminer si les
entreprises candidates à l’établissement de partena-
riats avec l’OMS répondent aux conditions requises a
par ailleurs été mis en place (17). Il permet de faire des
évaluations systématiques des entreprises concernées
en fonction d’un certain nombre de critères concer-
nant les droits de l’homme, la règlementation du
travail et l’environnement, les caractéristiques des
produits, la participation à la fabrication de produits
dangereux, etc.

Alors qu’elle met au point des mécanismes
destinés à préserver son intégrité, l’OMS se retrouve au
cœur d’un débat sur le bien-fondé d’une collaboration
entre les secteurs public et privé. D’un côté, c’est une
véritable lame de fond qui se manifeste en faveur de ce
type de partenariat. Les praticiens y voient un moyen
de tirer parti d’occasions prometteuses et de répondre
à des besoins urgents ; ils se sentent souvent frustrés
par ce qu’ils perçoivent comme des marques de
circonspection de la part de l’OMS et voient les
principes directeurs et les procédures qu’elle a adoptés
comme autant d’obstacles à surmonter. D’un autre

côté, lors d’une session récente du Conseil exécutif de
l’OMS, un nombre non négligeable de membres ont
appelé l’attention sur les dangers existants ou
potentiels des partenariats public-privé. On a même
laissé entendre que les précautions prises par l’Orga-
nisation étaient inadéquates (18, 19).

Critique des partenariats

La collaboration entre les secteurs public et privé a
soulevé de vives objections. De nombreuses ques-
tions ont été posées, notamment : l’établissement de
partenariats est-il souhaitable et, du point de vue de la
société, dans quelles conditions ? Selon quels critères
devraient être sélectionnées les entreprises, les
industries et les activités candidates et comment
définir ces critères ? Comment structurer et contrôler
la collaboration de manière à éviter ou à régler
d’éventuels conflits d’intérêts ? Comment faire en
sorte que les partenariats fonctionnent selon les
principes d’une saine gestion ?

Une pente dangereuse

Pour certains, la question des partenariats public-
privé s’inscrit dans le débat sur le rôle de l’Etat et des
institutions publiques au sein de la société. Au sujet
de l’ONU, ils expriment la crainte que des relations
mal contrôlées avec le secteur commercial ne fassent
passer ses valeurs au second plan et ne réorientent la
mission de ses organes,qu’elles n’altèrent sa capacité
de fixer des normes et des principes libres de toutes
considérations commerciales, qu’elles n’affaiblissent
son aptitude à promouvoir et à suivre l’application de
règlements internationaux, et qu’elles ne changent ses
priorités et ne la conduisent à l’auto-censure, entre
autres choses. Selon ces critiques, une interaction
avec le secteur privé pourrait avoir de telles
conséquences, non seulement parce que les intérêts
en cause sont diamétralement opposés, mais aussi
parce que l’ONU, dont les ressources sont limitées,
pourrait en quelque sorte devenir l’otage de parte-
naires plus puissants qu’elle. Ces critiques notent que
ces partenariats d’un type nouveau conduisent à une
pente dangereuse pouvant aboutir à la privatisation et
à la commercialisation partielles du système des
Nations Unies (20). Pour eux, ces partenariats sont
comme une brêche dans le système par lequel l’ONU
exerce son autorité publique internationale et pour-
raient conduire à son abandon au profit d’un système
de règlementation privée volontaire dans lequel
l’ONU serait une simple chambre d’enregistrement
et de légitimation (21).

Transfert de responsabilités

D’autres critiques ont fait valoir que les partenariats
permettent aux Etats nations d’abdiquer les respon-
sabilités qui leur incombent de promouvoir et de
protéger la santé des citoyens. Pour eux, pourrait ainsi
être légitimé le démantèlement du système de
protection sociale, l’existence de partenariats ne
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profitant qu’à des ı̂lots d’excellence dans des océans
de populations sous-desservies tout en exonérant les
pouvoirs publics de tout blâme pour avoir rompu le
contrat social (22).

Un danger pour l’OMS

Au sujet de l’OMS, les critiques estiment que
certaines de leurs craintes se matérialisent. Ils
affirment par exemple que la capacité qu’a l’OMS
de fixer des normes en toute indépendance a été
altérée quand ont été élaborés les principes directeurs
concernant la prise en charge de l’hypertension en
raison de l’influence exercée par une entreprise qui
avait beaucoup à gagner dans cette affaire (23). De
même, le débat sur l’allaitement maternel aurait été
« censuré » pour que soient ménagées les sensibilités
des nouveaux partenaires commerciaux de l’OMS
(24). D’autres avancent que l’OMS sera amenée à
renoncer à mettre l’accent sur les groupes margina-
lisés à mesure que des partenariats puissants lui
dicteront des priorités et des stratégies nouvelles. On
a soutenu que dans sa participation à l’Alliance
mondiale pour les Vaccins et la Vaccination, l’OMS
avait failli à son engagement d’assurer équitablement
la vaccination de tous par des vaccins traditionnels
dans la mesure où elle s’associe à ses partenaires pour
apporter des vaccins nouveaux aux groupes de
population qui, relativement, sont les moins difficiles
à atteindre (25). Par ailleurs, et cela pour des raisons
bien compréhensibles, les partenariats privilégient
parfois, du moins au départ, des pays et des activités
qui offrent des chances raisonnables de succès. Ainsi,
ils concernent généralement des pays relativement
prospères plutôt que des pays très pauvres, et des
dons ou des activités de développement de médica-
ments plutôt que la mission autrement plus difficile
qui consisterait à doter les pays à faible revenu des
capacités requises en matière de prestation de
services et de recherche (26). Or même des initiatives
relativement non controversées comme les program-
mes de dons peuvent avoir, sans qu’on le veuille, de
lourdes conséquences, qu’il s’agisse par exemple de
leur coût pour les bénéficiaires, de leur viabilité ou
encore de l’équité, ce qui pourrait, par association,
nuire à l’image de l’OMS (27, 28).

Davantage de règlementation

D’autres estiment que certaines de ces craintes
pourraient être dissipées si les relations avec le
secteur commercial étaient plus strictement règle-
mentées et si l’OMS n’acceptait que des partenariats
raisonnablement bien gérés (29). Les procédures
institutionnelles nécessaires à une représentation
adéquate sont à l’évidence très insuffisantes et la
plupart des partenariats auxquels est associée l’OMS
ne font que peu de place, au sein de leurs organes
directeurs, aux pays à revenu faible et intermédiaire
(26). Peu d’informations sont rendues publiques sur
la composition des organes de surveillance, le
volume, les affectations et le contrôle des ressources,
la façon dont sont prises les décisions et qui peut en

être tenu pour responsable. Pour faire en sorte que les
partenariats inspirent confiance et faire taire les
sceptiques, il faudrait pour les premiers une gestion
plus rigoureuse et plus transparente.

L’avenir

S’il y a certainement eu des réussites, il est tout de
même trop tôt pour dire quelles pourraient être les
conséquences des partenariats. Beaucoup sont
nouveaux et considérés au mieux comme des
expériences sociales. Malgré leur nouveauté et les
précoccupations qu’ils suscitent, les partenariats
n’ont pas été soumis à des recherches empiriques
dignes de ce nom. Certains observateurs ont appelé à
un moratoire en attendant qu’aient été réunies des
informations plus complètes (30). Une autre solution,
bien que plutôt bureaucratique, serait la prudence. A
l’OMS, cette attitude s’est traduite par l’adoption de
principes directeurs et de mesures internes de
surveillance. Ces mesures de précaution ont été bien
accueillies par certains critiques mais beaucoup les
jugent inadéquates sur le fond comme dans la forme
(19, 31).

La réponse aux critiques :
une stratégie pour l’OMS

En réponse aux interrogations de plus en plus
nombreuses suscitées par les relations de l’OMS
avec le secteur commercial, le Directeur général a
donné l’assurance qu’aucun financement n’était
accepté dès lors que les conditions associées à son
versement vont à l’encontre des valeurs de l’Orga-
nisation ou menaçent ses structures administratives
et ses procédures établies (32). Ce qu’il faut c’est une
stratégie opérationnelle grâce à laquelle l’OMS pourra
conclure des partenariats public-privé tout en pré-
servant ses valeurs et en améliorant la transparence de
ses opérations. Une telle stratégie devra garantir
suffisamment de souplesse pour que puissent être
distingués les différents types de risques encourus par
l’Organisation, une approche uniforme valable dans
toutes les situations n’ayant guère de chances d’être
utile. Elle devrait aussi encourager le personnel de
l’OMS à participer plus étroitement aux activités de
partenariat et à ne pas céder à un excés d’institu-
tionnalisation. Une solution serait de laisser aux
administrateurs de l’OMS la liberté de décider si telle
ou telle activité de partenariat est acceptable compte
tenu des règles et des procédures en vigueur, mais
cela ne répondrait pas aux critiques selon lesquels les
arrangements actuels ne permettent pas de mettre en
balance les avantages escomptés et les risques
potentiels. L’autre solution supposerait que soient
prises des mesures supplémentaires pour tenter de
résoudre les problèmes soulevés par les critiques. Le
but des propositions présentées ci-après est de
susciter un débat sur les domaines précis qui
pourraient devoir faire l’objet de telles mesures.
Des indications plus détaillées sur les mesures
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envisagées et leur coût pourront être obtenues auprès
des auteurs.

Politique de l’Organisation

Il faudrait que soit énoncée dans une déclaration la
politique adoptée par l’OMS à l’égard des partenariats
dans le cadre de son mandat, le but étant de faire
concorder les partenariats commerciaux avec la
fidélité de l’Organisation à un certain nombre de
principes non négociables de la santé pour tous (10).
Il faudrait également que soient précisés les résultats
attendus de ces partenariats, comment ils seront
utilisés afin que puissent être pleinement mises à
profit la compétence technique et l’autorité morale de
l’OMS, la façon dont seront pris en compte les
nombreux problèmes potentiels inhérents à ce genre
de collaboration, enfin, les conditions et les raisons
pouvant motiver le rejet de certains partenariats. Une
telle politique serait élaborée dans le cadre d’un vaste
processus de consultation, à l’intérieur et à l’extérieur.

Principes directeurs

Chaque proposition de partenariat devrait faire l’objet
d’un examen dont le but serait de déterminer si elle
correspond et si elle est conforme à la mission, aux
priorités, aux politiques et aux procédures de l’OMS.
Ce travail incombe actuellement au Comité sur la
collaboration avec le secteur privé, mais celui-ci
s’appuie sur une politique mal articulée et sur des
principes directeurs à la portée réduite qui ne
permettent pas de rapporter les procédures relatives
aux initiatives individuelles à la mission et aux
priorités de l’Organisation. Si certains domaines font
l’objet de prescriptions détaillées, par exemple les
dons et le personnel détaché, les indications données
sont beaucoup plus vagues quand il s’agit des conflits
d’intérêts, du bien-fondé de l’établissement de
relations avec des industries, des sociétés ou des
projets particuliers, de la manière d’organiser une
collaboration pluripartite, des arrangements institu-
tionnels régissant les partenariats et ainsi de suite.
L’adoption d’une politique reposant sur des bases
plus larges devrait permettre d’améliorer les principes
directeurs applicables à la collaboration avec le
secteur privé. La possibilité de solliciter des contri-
butions de l’extérieur pour l’amélioration de ces
principes directeurs et des procédures prévues pour
leur mise en oeuvre devrait être envisagée.

Sélection des sociétés partenaires

La méthode actuelle de sélection des sociétés
partenaires, qui repose sur des évaluations internes,
semble inappropriée. Notre sentiment est que l’OMS
ne possède ni le savoir-faire ni les capacités requises
pour un tel travail de sélection, lequel devrait à notre
avis être confié à une tierce partie répondant aux
conditions voulues, par exemple un cabinet d’audit
professionnel, une organisation de la société civile ou
un organe de l’ONU spécialement mandaté à cet
effet.

Gestion

S’il est vrai que chaque partenariat doit être géré
différemment en fonction des besoins qui lui sont
propres et qu’une institutionnalisation excessive
pourrait s’exercer au détriment de ce qui fait la force
des partenariats, notamment la capacité d’innover et
la souplesse, les arguments ne manquent pas pour
que soient définis des critères de bonne pratique.
Bien que les éléments d’appréciation restent relati-
vement rares à ce sujet, il nous semble que les
partenariats auxquels s’associe l’OMS devraient
répondre aux conditions énoncées dans l’encadré 2.

Mécanismes devant garantir
la responsabilité de l’OMS

L’existence, réelle ou imaginaire, de conflits d’intérêts
montre qu’il serait peut-être utile que la collaboration
de l’OMS avec le secteur privé soit plus étroitement
contrôlée de l’extérieur. Cela pourrait être en partie
réalisé si davantage d’informations étaient rendues
publiques. Les décisions du Comité sur la collabora-
tion avec le secteur privé et les accords de partenariat
pourraient, par exemple, être affichés sur Internet et
la création d’un poste de « médiateur pour les
partenariats » pourrait être envisagée afin d’améliorer
la communication et la transparence. Parallèlement
aux mesures prises en vue de consultations avec des
organismes publics, des efforts devraient être faits
pour obtenir des contributions de la société civile.

Etre à la pointe de la recherche
sur les partenariats

L’OMS devrait encourager et appuyer des recherches
sur les pratiques à recommander pour l’établissement
et le fonctionnement de partenariats et les moyens
d’exploiter les ressources du secteur privé aux fins du
développement sanitaire. Tirant les leçons de sa

Encadré 2. Conditions d’une bonne gestion

Les partenariats auxquels est associée l’OMS devraient :
. Etre régis par des organes qui soient largement représentatifs
mais qui confèrent à l’OMS un pouvoir décisionnel adéquat
conforme à sa position de première organisation sanitaire
mondiale à représentation universelle. Des mécanismes
devraient en outre être prévus pour assurer la participation
des groupes qui sans cela ne disposeraient peut-être pas des
ressources matérielles nécessaires, en particulier ceux qui
peuvent apporter un contrepoids à l’influence de l’industrie.
Tous les membres devraient s’engager à respecter les
principes de l’OMS.

. Avoir des buts, des rôles, des responsabilités et des structures
décisonnelles clairement définis et prévoir des moyens de
suivre et d’assurer l’application des décisions prises.

. Etre dotés de systèmes de communication grâce auxquels des
informations sur les structures décisionnelles, les moyens de
financement, les allocations de ressources et les résultats
obtenus seraient communiquées régulièrement à tous les
intéressés, et prévoir des consultations entre les partenaires.

. Prévoir la collecte et la publication d’informations détaillées
sur leur fonctionnement et les résultats obtenus.
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propre expérience, l’Organisation devrait établir des
indicateurs du succès des partenariats. Des études
comparées devraient également être faites pour
déterminer l’impact de différents arrangements
institutionnels sur l’efficacité et l’efficience, les
meilleures méthodes de gestion de la propriété
intellectuelle, les moyens de régler les questions de
confidentialité, les pratiques les meilleures pour la
constitution d’un capital social, etc. Il serait par
ailleurs souhaitable de savoir comment exercer un
contrôle approprié sur les partenariats pluripartites au
sein desquels l’OMS joue un rôle mineur voire nul.
D’autres groupes se sont déjà attelés à la tâche mais il
serait sans doute extrêmement profitable que l’OMS
se montre plus entreprenante dans ce secteur de la
recherche.

Conclusion

Les partenariats public-privé sont maintenant un
élément central du paysage sanitaire international et
rien ne permet de penser que cette tendance ne va pas
se poursuivre (33). L’OMS ne doit pas refuser de
conclure des partenariats ou de collaborer avec le
secteur commercial. Bien que les éléments d’appré-
ciation dont on dispose à ce sujet soient encore
relativement rares, il y a des raisons de penser que de
nombreuses initiatives peuvent répondre à des
besoins réels dans le domaine de la santé publique.

Cela étant, les partenariats exigent à l’évidence de
meilleurs systèmes de gestion intitutionnelle. Les
organismes du secteur public devraient être dotés de
mécanismes grâce auxquels on pourrait être certain
que le maximum est fait pour la protection des
intérêts du public. L’OMS devrait adopter une
démarche prospective et conclure des partenariats
selon une stratégie d’ensemble globalement acceptée
de manière à dissiper les craintes de ses détracteurs
mais aussi de ses partisans en la matière. En applicant
des principes directeurs largement approuvés à ses
relations avec le secteur commercial, l’OMS pourra
non seulement préserver son intégrité et sa légitimité
mais aussi apporter une précieuse caution aux
partenariats véritablement utiles. n
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(WHA46/1993/REC/1).

2. Brundtland GH. Message du Directeur général. In : Rapport
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Suisse, 31 janvier 2001 (http ://www.unglobalcompact.org/gc/
UNWeb.nsf/content/thenine.htm).
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6 Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé
Recueil d’articles No 6, 2002
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22. Pearson R. Codes of conduct as contingent and enclave social
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(http ://www.who.int/director-general/speeches/2001/french/
20010108_staff.fr.html).

33. Castells M. The rise of the network society. Londres, Blackwell,
1996.

Une stratégie de partenariat pour l’OMS

7Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé
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