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WHA59.26 Commerce international et santé 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur le commerce international et la santé ;1 

Rappelant les résolutions WHA52.19, WHA53.14, WHA56.23, WHA56.27, WHA57.14 et 
WHA57.19 ; 

Constatant la demande d’information sur les répercussions possibles du commerce international 
et des accords commerciaux sur la santé et la politique de santé aux niveaux national, régional et 
mondial ; 

Consciente de la nécessité pour tous les ministères concernés, y compris les ministères de la 
santé, du commerce, des finances et des affaires étrangères, de travailler ensemble de façon 
constructive pour veiller à ce que les intérêts du commerce et de la santé soient pris en compte de 
façon équilibrée et coordonnée ; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à promouvoir un dialogue entre les différentes parties prenantes au niveau national afin 
d’étudier l’interaction entre commerce international et santé ; 

2) à adopter, si nécessaire, des politiques, des lois et des réglementations relatives aux 
questions que ce dialogue aura permis de recenser, ainsi qu’à tirer parti des possibilités et à 
relever les défis que le commerce et les accords commerciaux peuvent présenter pour la santé, 
en envisageant, le cas échéant, d’utiliser les flexibilités prévues par ces accords ; 

3) à appliquer ou à élaborer, si nécessaire, des mécanismes de coordination associant les 
ministères des finances, de la santé et du commerce, et d’autres institutions compétentes, pour 
étudier les aspects du commerce international liés à la santé publique ; 

4) à établir des relations constructives et interactives entre le secteur public et le secteur 
privé afin d’assurer la cohérence des politiques commerciales et sanitaires nationales ; 

5) à continuer à développer les capacités au niveau national pour rechercher et analyser les 
possibilités et les défis que le commerce et les accords commerciaux peuvent présenter pour la 
performance du secteur de la santé et les résultats sur le plan sanitaire ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de fournir un appui aux Etats Membres, à leur demande et en collaboration avec les 
organisations internationales compétentes, pour qu’ils puissent élaborer des politiques 
cohérentes de gestion des liens entre commerce et santé ; 

2) de répondre aux demandes d’appui des Etats Membres qui s’efforcent de développer leur 
capacité à mieux comprendre les répercussions du commerce international et des accords 
commerciaux pour la santé et à traiter les questions pertinentes à travers des politiques et une 
législation qui tirent parti des possibilités et relèvent les défis que le commerce et les accords 
commerciaux peuvent présenter pour la santé ; 
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3) de continuer à collaborer avec les organisations internationales compétentes afin de 
favoriser la cohérence des politiques des secteurs du commerce et de la santé aux niveaux 
régional et mondial, y compris en produisant et en échangeant des données factuelles sur les 
liens entre le commerce et la santé ; 

4) de faire rapport à la Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les progrès accomplis dans l’application de la présente 
résolution. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2006 – 
Commission A, sixième rapport) 




