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De la politique à l’action

Lamondialisation est-elle bonne pour votre santé ?
David Dollar1

Résumé Le présent article développe quatre thèmes à propos de la mondialisation et de la santé. Premièrement,
l’intégration économique est un puissant facteur d’élévation du revenu des pays pauvres. Ces vingt dernières années,
plusieurs grands pays en développement ont ouvert leurs frontières au commerce et aux investissements. Or leur
croissance est bonne – plus forte que celle des pays riches. Deuxièmement, on n’observe pas d’augmentation
tendancielle des inégalités de revenu dans les pays qui pratiquent une telle ouverture. La croissance rapide qui va de pair
avec la mondialisation dans les pays en développement a des retombées généralement positives pour les pauvres. Parce
que de nombreuses publications montrent qu’un lien existe entre le revenu des pauvres et leur état de santé, nous
pouvons être raisonnablement assurés que la mondialisation a des effets positifs indirects sur la nutrition, la mortalité
infantile et d’autres dimensions de la santé influencées par le revenu. Troisièmement, il est clair que l’intégration
économique peut aussi avoir des effets négatifs sur la santé : la propagation du SIDA par le biais des migrations et des
voyages en est un exemple frappant. Cependant, le SIDA touche gravement aussi bien les pays en développement
relativement fermés que d’autres qui sont relativement ouverts. La solution concrète est du ressort des politiques
sanitaires et non des politiques d’intégration économique. De même, la libéralisation du commerce du tabac entraı̂nera
une augmentation du tabagisme si l’on ne met pas en place, pour des raisons sanitaires une mesures dissuasives.
L’intégration au niveau mondial requiert un accompagnement institutionnel et politique. Quatrièmement, l’architecture
du système international peut être améliorée en faveur des pays pauvres. On pourrait envisager, par exemple, que les
laboratoires pharmaceutiques innovants choisissent de revendiquer des droits de propriété intellectuelle soit sur les
marchés des pays pauvres, soit sur les marchés des pays riches, mais pas sur les deux à la fois. On pourrait ainsi avoir une
incitation forte à la recherche sur les maladies tant dans les pays pauvres que dans les pays riches.
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Introduction

L’intégration économique mondiale est en marche
depuis longtemps mais son rythme s’est accéléré dans
la dernière décennie. Le commerce et les avoirs
étrangers ont atteint par rapport au revenumondial des
niveaux records. Les voyages internationaux connais-
sent un développement sans précédent tandis qu’In-
ternet rend possible l’accès à une communication
planétaire peu coûteuse. Cette intégration a des
avantages économiques évidents pour l’ensemble du
mondemais elle suscite aussi des inquiétudes de toutes
sortes, notamment dans un domaine important : celui
de la santé. Ce domaine est immense et mon objectif,
modeste, sera ici d’introduire quatre thèmes dans le
débat sur la mondialisation et la santé. Par mondialisa-
tion j’entends l’intégration accrue d’économies et de

sociétés différentes qui résulte de l’intensification des
courants de biens, de capitaux, de personnes et d’idées.

Intégration mondiale et revenu
des pays pauvres

Je commencerai par le rapport entremondialisation et
revenu des pauvres, et ce pour deux raisons. D’abord,
parce que les malentendus à ce propos sont
nombreux dans les débats actuels ; ensuite, parce
qu’il est bien établi qu’un lien existe entre le revenu
des pauvres et certains gains sanitaires importants.
L’augmentation du revenu des pauvres entraı̂ne une
meilleure nutrition, une baisse de la mortalité
infantile, une amélioration de la santé maternelle
ainsi que du niveau d’éducation des femmes qui, à
son tour, contribue à ces gains sanitaires (1, 2). Le
revenu est donc une articulation importante du lien
qui va de la mondialisation à la santé.

Une des convictions les plus largement
partagées par les économistes est que l’ouverture au
commerce et aux investissements internationaux
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accélère le développement des pays pauvres. Cette
conviction se fonde sur un nombre considérable
d’observations. Selon Srinivasan et Bhagwati, les
meilleures preuves de la relation entre ouverture et
croissance sont apportées par les analyses nuancées et
approfondies qui figurent dans d’importants projets
que l’OCDE, le NBER (National Bureau of
Economic Research, Canada) et la Banque mondiale
ont menés dans les années 60 et 70 ; ces analyses ont
montré de façon crédible, en tenant compte de
nombreux facteurs propres à chaque pays, que le
commerce semble bien engendrer, et même mainte-
nir dans la durée, une croissance plus forte (3). Ces
auteurs notent que l’étude inter-pays des reculs de la
croissance fournit aussi sur le rapport ouverture-
croissance des informations utiles qui doivent,
néanmoins, être interprétées avec prudence.

La vague récente de mondialisation offre des
études de cas importantes. L’économie de la Chine, le
plus grand des pays en développement, est restée
complètement fermée pendant toute la première
moitié des années 70. La Chine, qui dans un premier
temps avait centré sa réforme économique sur
l’agriculture, a fait de l’ouverture au commerce et
aux investissements étrangers un élément clé de sa
stratégie à partir des années 80 :

Même si cela n’a pas été sans controverses,
l’argument selon lequel il fallait ouvrir l’écono-
mie au commerce international pour obtenir des
biens d’équipement nouveaux et des technolo-
gies nouvelles a été adopté comme politique
officielle. ... L’expansion de la participation de la
Chine au commerce international a été, depuis le
début du mouvement de réforme en 1978, un
des traits les plus remarquables d’une mutation
en elle-même remarquable (4).

Cette ouverture a conduit à des taux de croissance
sans précédents dans les provinces côtières de la
Chine et à une croissance moins spectaculaire mais
plus élevée que par le passé à l’intérieur du pays.
L’Inde, elle aussi, a libéralisé commerce et investisse-
ments extérieurs dans les années 90, avec de bons
résultats puisque la croissance du revenu par habitant
s’est accélérée pour dépasser 4% (5). Dans le groupe
des pays à très faibles revenus, l’Ouganda et le Viet
Nam sont les meilleurs exemples d’une ouverture au
commerce et aux investissements, et ces deux pays
ont connu une bonne croissance dans les années 90.

Ces situations montrent que l’ouverture aux
échanges commerciaux et aux investissements
internationaux, associée à des réformes complé-
mentaires, peut accélérer la croissance des pays en
développement. La Chine, l’Inde et le Viet Nam ne
sont pas des cas isolés. Une analyse transversale fait
apparaı̂tre, d’un pays à l’autre, une forte corrélation
entre la croissance, d’une part, et, d’autre part,
l’ouverture commerciale, le volume des échanges et
l’importance des investissements étrangers directs
(6-9). Srinivasan et Bhagwati aussi bien que
Rodriguez et Rodrik nous mettent en garde contre

les conclusions tirées de corrélations entre pays (3,
10). Je suis quand même d’accord avec Peter
Lindert et Jeff Williamson, historiens de l’économie,
lorsqu’ils écrivent que les doutes que l’on peut
garder sur chaque étude prise séparément menacent
de cacher à notre vue la forêt des preuves
accumulées. Même si aucune étude ne saurait à elle
seule démontrer que l’ouverture au commerce a,
sans ambiguı̈té, joué en faveur de l’économie dite
représentative du tiers monde, la masse des
observations va dans le sens de cette conclusion
(11). Ces auteurs notent ensuite la « rubrique vide »
de pays qui auraient choisi, dans les années 90,
d’être moins ouverts au commerce et autres
courants factoriels qu’au cours des années 60 et
dont le niveau de vie aurait, dans le même temps,
progressé au niveau mondial. Ils concluent que pour
autant que nous sachions, il n’y a pas de victoire
dont on puisse faire état contre la mondialisation
dans le tiers monde de l’après-guerre. Nous en
déduisons que c’est parce que la libéralisation du
commerce stimule aujourd’hui la croissance des
économies du tiers monde, quels qu’aient pu être
ses effets avant 1940 (11).

On peut faire apparaı̂tre clairement sur un
graphique la corrélation entre augmentation du
commerce et accélération de la croissance en
comparant les pays en développement en fonction
de l’augmentation de leur ratio commerce/PIB sur
les 20 dernières années. Dans le tiers de tête, qui
regroupe les mondialisants de l’après-1980, l’aug-
mentation du commerce par rapport au revenu a été
particulièrement forte : 104% contre 71% dans les
pays riches. Il est frappant de constater que les deux
tiers restants des pays en développement commer-
cent moins aujourd’hui qu’il y a 20 ans (Figure 1). Le
groupe des mondialisants a, par ailleurs, réduit de
façon marquée ses droits de douane à l’importation –
34 points en moyenne, contre 11 chez les non-
mondialisants. La liste des mondialisants de l’après-
1980 comprend des réformateurs bien connus
(Argentine, Chine, Hongrie, Inde, Malaisie, Mexique,
Philippines, Thaı̈lande). Les mondialisants récents
ont vu leur rythme de croissance s’accélérer d’une
décennie à l’autre, avec des taux passant de 1,4% par
an dans les années 60 à 5% dans les années 90
(Figure 2) alors que, sur la même période, la
croissance ralentissait dans les pays riches. En
revanche, les pays en développement n’appartenant
pas au groupe « en voie de mondialisation » ont
enregistré un déclin de leur taux de croissance moyen
qui est passé de 3,3% par an dans les années 70 à
0,8% dans les années 80, puis à 1,4% dans les années
90. Si l’on regroupait maintenant les pays en
développement selon l’augmentation des investisse-
ments étrangers directs, on s’apercevrait que le
groupe qui arrive en tête est pratiquement le même.
On constate que, comme le commerce, les investis-
sements étrangers directs accélèrent la croissance du
pays qui en bénéficie (9). Ajoutés les uns aux autres,
les faits jouent en faveur des modèles où l’innovation
tient un rôle clé dans la croissance et il apparaı̂t que
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l’intégration au sein de l’économie mondiale accélère
l’innovation dans les pays en développement.

Les migrations sont le flux mondial le plus
soumis à restriction. Je voudrais pourtant dire unmot
de leur rôle dans la réduction de la pauvreté. Hatton et
Williamson ont cherché à estimer l’effet de l’émigra-
tion sur les salaires en Afrique, avec pour résultat
intuitif que l’émigration des travailleurs non qualifiés
entraı̂ne la valorisation du salaire de ceux qui restent
au pays (sans parler des virements de fonds en retour
effectués par les émigrants, dont l’importance pour
certains pays est substantielle) (12).

On voit ainsi, dans les faits, que le commerce,
les investissements étrangers directs et l’émigration
peuvent tous faire progresser le revenu des pays en
développement.

Intégration mondiale et revenu
des pauvres

Un point de vue couramment défendu à propos de
l’intégration économique mondiale en cours est
qu’elle conduit à l’aggravation des inégalités, entre
pays riches et pauvres ainsi qu’à l’intérieur des pays, et
qu’elle profite davantage aux riches qu’aux pauvres.
Selon Jay Mazur, par exemple, la mondialisation a
accentué de façon spectaculaire les inégalités entre les

peuples et à l’intérieur des sociétés (13). La section
précédente aura, en fait, montré comment une plus
grande ouverture au commerce international a
contribué à réduire le fossé entre pays riches et
pauvres puisque, collectivement, les mondialisants
ont connu une croissance plus rapide que celle des
pays riches, pris eux aussi collectivement. Mais qu’en
est-il des conséquences de la mondialisation sur les
inégalités internes aux sociétés ?

Pour examiner cette question, Dollar et Kraay
ont collecté un vaste ensemble de données sur les
inégalités de revenu, compilées à partir de sources
différentes (au premier rang desquelles figure
l’ensemble de données organisé par Deininger et
Squire et plusieurs fois actualisé ensuite (14, 15).
Dollar et Kraay ont utilisé ces données, couvrant
137 pays, pour essayer de comprendre comment la
mondialisation en cours affectait le revenu des 20%
les plus pauvres. En moyenne, le taux de croissance
du revenu des pauvres est proportionnel au taux de
croissance du revenu par habitant, avec aussi pas mal
de variations autour de cette moyenne (Figure 3).
Autrement dit, l’évolution du revenu des pauvres,
exprimée en pourcentage, est en moyenne égale à
l’évolution, en pourcentage, des revenus moyens. Ce
résultat rejoint l’observation selon laquelle le taux de
croissance n’entraı̂ne pas systématiquement de
modifications de la répartition des revenus.

Comment expliquer les écarts qui, autour de ce
rapport proportionnel moyen, traduisent une évolu-
tion des inégalités ? L’hypothèse selon laquelle une
plus grande ouverture du commerce conduit à des
inégalités plus marquées entre les ménages revient à
l’hypothèse que plus d’ouverture produit des points
« en-dessous de la ligne » de la Figure 3, soit une
croissance du revenu des pauvres non pas propor-
tionnelle mais inférieure à la croissance du PIB par
habitant. Dollar et Kraay ont étudié, sans grand
succès, toute une gamme de variables qui auraient pu
éventuellement expliquer, d’un pays à l’autre, les
différences d’impact de la croissance sur le revenu du
quintile le plus pauvre. Ainsi, examinant le volume
des échanges commerciaux, ces auteurs n’ont pu
mettre en évidence aucune relation systématique
entre l’évolution de cette variable et l’évolution des
inégalités. La Figure 4 représente l’évolution du
commerce par rapport au PIB et l’évolution de
l’indice d’inégalité de Gini, toute autre variable mise à
part. Dollar et Kraay ontmontré que cette absence de
relation résiste bien à l’adjonction de nombreuses
autres variables dans le champ de l’analyse. Sans
doute, la libéralisation du commerce et des investis-
sements retentit sur la répartition des richesses, c’est-
à-dire que, sur le court terme, certains sont gagnants
et d’autres perdants. Mais ces auteurs observent qu’il
n’y a pas un nombre disproportionné de pauvres
parmi les perdants. Observation réconfortante, qui
n’empêche pas qu’il faut s’inquiéter des ménages
pauvres qui, sur le court terme, souffrent à cause de la
libéralisation du commerce. D’où l’importance
d’accompagner les politiques de libéralisation du
commerce par des mesures de protection sociale
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efficaces telles que l’assurance chômage ou l’organi-
sation de travaux en échange de nourriture.

Le fait que l’intensification du commerce va en
général de pair avec une accélération de la croissance
sans qu’il y ait modification automatique de la
répartition intérieure des revenus implique que
l’intensification du commerce va en général de pair
avec des améliorations du bien-être des pauvres. Si
l’on prend lesmondialisants individuellement, on voit
que certains ont connu une aggravation des inégalités.
La Chine, notamment, où les inégalités ont augmenté
de façon assez marquée. Malgré cela, le revenu des
pauvres s’est élevé rapidement et la réduction de la
pauvreté en Chine s’est faite à un rythme sans
précédent dans l’histoire de l’humanité : la pauvreté
en zone rurale, qui touchait 250millions de personnes
en 1978, n’en affectait plus que 34 millions en 1999.
Dans d’autres pays en développement et en voie de
mondialisation on enregistre l’absence, ou presque,
de modifications des inégalités internes (Ouganda,
Viet Nam) et, parfois même, des réductions
modestes de ces inégalités (Malaisie, Philippines).

Le Viet Nam illustre bien ma thèse principale
sur l’intégrationmondiale et la pauvreté. En s’ouvrant
aux échanges, le Viet Nam a connu une importante
élévation de son revenu par habitant, sans modifica-
tion significative des inégalités. Le revenu des
pauvres a augmenté brusquement et le niveau de
pauvreté absolue a chuté brutalement, ne touchant
plus que 37% de la population en 1998 contre 75%
en 1988 (Figure 5). En dix ans, la pauvreté a été
réduite de moitié ! Dans le cas du Viet Nam, nous
disposons de données particulièrement solides car,
en 1992-1993, au tout début des réformes, une
enquête avait été réalisée sur un échantillon repré-
sentatif et les mêmes cinq mille ménages ont été
inclus dans une nouvelle enquête réalisée six ans plus
tard. Sur les 5% les plus pauvres enregistrés en 1992,
98% avaient, six ans plus tard, un revenu plus élevé.
L’ouverture du Viet Nam ayant permis d’exporter du
riz (produit par une majorité de paysans pauvres) et
des produits à forte intensité de main d’œuvre
comme les chaussures, il n’est pas surprenant que ce
système commercial plus ouvert ait immédiatement
bénéficié à la vaste majorité des ménages pauvres.
Bénéfices valant non seulement pour leurs revenus
mais aussi pour leur état de santé : ainsi, entre 1992 et
1998, au Viet Nam, le pourcentage des enfants
souffrant de rachitisme dû à lamalnutrition est tombé
de 51% à 34% (16) !

Effets négatifs de la mondialisation
sur la santé

Dans la mesure où elle contribue à faire reculer la
pauvreté, l’intégration mondiale débouche indirecte-
ment, à travers le revenu, sur des gains sanitaires.
Mais il est clair que la mondialisation peut aussi avoir
des effets négatifs sur la santé. Il s’agit essentiellement
d’effets secondaires des voyages et des migrations,
même si le commerce des aliments ou d’autres
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produits peut aussi être vecteur de propagation des
maladies.

L’épidémie du SIDA est l’exemple le plus
impressionnant d’une maladie dévastatrice dont la
propagation, dans un passé récent, a été favorisée par
les voyages et les migrations. Si l’on suppose qu’il
existe aujourd’hui dans le monde une population
exempte d’infection à VIH et qu’elle est enmesure de
se couper complètement de tout contact avec les
autres êtres humains, alors bien sûr on peut être
raisonnablement certain que ce désastre sanitaire lui
sera épargné. Mais il est évident aussi qu’elle devra
payer son isolement au prix fort, en termes de
pauvreté et de qualité de vie. La République populaire
démocratique de Corée est très près d’avoir réalisé ce
type d’isolement. Presque toutes les autres sociétés
ont choisi d’avoir un certain degré d’interaction avec
le restant du monde – par le commerce, les voyages,
les investissements – qui peuvent tous favoriser la
propagation de maladies. Dans le cas du SIDA, par
exemple, Over a observé une relation effective entre
la présence d’immigrants dans la population et le taux
de prévalence de l’infection à VIH (17). Le problème
ne se pose pas seulement en termes internationaux.
Avec la réforme en Chine, l’intégration économique
et les mouvements de population se sont accrus à
l’intérieur du pays et les maladies sexuellement
transmissibles, pratiquement éliminées dans les
années 60, se sont rapidement propagées (18).

L’intégration, c’est vrai, expose les populations
à divers risques sanitaires. Ce que je veux souligner ici
– laissant de côté des situations extrêmes comme
celle de la République populaire démocratique de
Corée – c’est que les pays en développement, qu’ils
soient mondialisants faibles ou forts, ont tous à faire
face à ces risques sanitaires. Des pays relativement
fermés aux échanges et aux investissements, tels que
la Birmanie ou le Zimbabwe, sont en dépit de cela
durement touchés par le SIDA. En fait, les pays en
développement relativement fermés ont souvent une
forte émigration car leur environnement n’est pas
propice aux investissements ou à la production. Les
allers et retours de leur main d’œuvre exposent ces
pays et leur société à un risque élevé d’importation et
de propagation des maladies.

Cela me conduit à penser qu’une solution
raisonnable, pour lutter contre le SIDA, n’est pas
d’isoler l’économie du reste du monde mais bien
plutôt d’attaquer le problème directement, par les
politiques sanitaires. La Thaı̈lande est un bon
exemple d’un pays à l’économie extrêmement
ouverte et en passe de juguler le problème du SIDA
sur son territoire. Le Rapport de la Banque mondiale,
Confronting AIDS (Faire face au SIDA), recommande
d’associer l’éducation du public à des interventions
ciblées (comme la distribution de préservatifs) à
l’intention des groupes à haut risque tels que les
professionnels du sexe et les consommateurs de
drogue (18). C’est, en fait, la démarche qui s’est
avérée efficace en Thaı̈lande.

Un autre exemple des effets négatifs possibles
de lamondialisation sur la santé concerne le commerce

des produits du tabac. Ces produits sont fabriqués de
façon très efficiente dans un certain nombre de pays,
dont les Etats-Unis d’Amérique. Pour les autres pays,
la libéralisation du commerce veut dire : des produits
du tabac moins chers, plus de tabagisme, et davantage
de maladies liées au tabac (19). Ici encore, c’est clair, la
solution est du ressort des politiques sanitaires et non
des politiques commerciales. Rien, dans le régime du
commerce international, n’empêche un pays d’inter-
dire la consommation du tabac ou d’imposer une
fiscalité très élevée sur les produits du tabac, à
condition que cela s’applique non seulement aux
importations mais aussi aux produits fabriqués
localement, et cette politique serait raisonnable d’un
point de vue sanitaire.

Ce qu’il faut retirer de tout cela, c’est que
l’ouverture comporte des avantages économiques
mais qu’elle expose aussi les sociétés à des risques
divers. Les politiques d’ouverture, par conséquent,
doivent être complétées par de bonnes politiques
sanitaires.

Mondialisation et médicaments
d’importance vitale

Si l’on a des raisons de croire que plus de commerce et
plus d’intégration des marchés auront pour bénéfice
net de réduire la pauvreté et d’améliorer la santé dans
lemonde, cela ne répond pas pour autant à la question
de savoir si les institutions internationales sont à
même d’assurer la satisfaction des besoins sanitaires
des personnes et des pays les plus pauvres. La
question se pose notamment à propos du besoin de
médicaments plus efficaces et moins chers pour faire
face aux problèmes sanitaires des pays en dévelop-
pement. Un des sujets brûlants du débat sur la
mondialisation concerne les droits de propriété
intellectuelle, surtout dans leur application aux
produits pharmaceutiques. La controverse sur l’accès
des pays en développement aux médicaments contre
le SIDA est emblématique de ce qu’il peut y avoir à la
fois de bon et de mauvais dans la mondialisation.

L’innovation est aiguillonnée par l’existence de
grands marchés et, en même temps, par la récom-
pense que lui garantissent les droits de propriété
intellectuelle. Au fur et à mesure que l’intégration de
l’économie mondiale s’est affirmée, le rythme des
progrès technologiques s’est accéléré. Un exemple en
est la mise au point du traitement antirétroviral
hautement actif (HAART) qui retarde l’apparition du
SIDA chez les personnes infectées par le VIH. Dans
les pays riches, le prix de ce traitement est de plus de
US $10 000 par an. Je ne veux pas ici discuter s’il s’agit
ou non d’un « juste » prix pour les pays riches. Dans
les pays de l’OCDE, le système qui sous-tend
l’innovation repose sur le financement public des
sciences fondamentales et le financement privé des
recherches commercialisables. Ce système, qui a été
extraordinairement fécond, est tributaire d’un régime
des droits de propriété intellectuelle qui autorise des
recettes largement supérieures aux coûts de produc-
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tion et récompense ainsi les innovateurs d’avoir
investi dans des idées.

Dans le même temps, pratiquement tout le
monde trouve immoral que les personnes touchées
par le VIH dans les pays en développement ne
puissent avoir accès à des médicaments dont le coût
de production s’élève à quelques centaines de dollars,
à peine, pour un traitement d’un an. Face au tollé
général, plusieurs sociétés pharmaceutiques ont
choisi de ne pas faire valoir leurs brevets sur ces
médicaments dans les pays pauvres en Afrique.

Mon objectif, dans cette dernière section, est
surtout d’attirer l’attention sur une critique intéres-
sante des droits de propriété intellectuelle appliqués
aux produits pharmaceutiques, faite par Jean
Lanjouw (20). Je ne suis pas sûr que sa proposition
soit viable sur le plan politique mais elle illustre bien la
complexité du sujet et, par contraste, le caractère
superficiel des positions prises dans ce débat par les
extrémistes des deux bords – qui se déclarent, soit
pour la défense des droits de propriété intellectuelle
toujours et en tout lieu, soit pour leur élimination
pure et simple.

Lanjouw propose que, dans le cas des
médicaments efficaces contre les maladies d’ampleur
mondiale, les laboratoires pharmaceutiques inno-
vants puissent choisir de revendiquer des droits de
propriété intellectuelle soit sur les marchés des pays
riches, soit sur les marchés des pays pauvres, mais pas
sur les deux à la fois. Concernant les médicaments
contre le SIDA, un système de ce genre nous
mènerait exactement là où nous en sommes arrivés au
bout du compte : les laboratoires pharmaceutiques
ont effectué leurs travaux de recherche et dévelop-
pement en pensant aux marchés des pays riches et
c’est de ceux-ci, en effet, que viendront leurs profits.
Les pays pauvres en Afrique auront accès gratuite-
ment à ces produits de la technologie. L’effet
dissuasif sur l’innovation sera minime car les
bénéfices potentiels se situent pour la plupart sur
les marchés de l’OCDE. Mais cela n’est pas vrai de
toutes les innovations potentielles dans le domaine de
la santé. Une maladie peut être mondiale et, en même
temps, concentrée dans des pays en développement
(par exemple, un type de cancer particulier). Si, pour
un problème donné, la demande d’innovation est
faible sur les marchés de l’OCDE, la reconnaissance
de droits de propriété intellectuelle dans les pays en
développement peut être un élément important pour
inciter les laboratoires, quel que soit leur lieu
d’implantation, à faire des recherches et à mettre au
point des produits en vue de résoudre ce problème.

Le régime proposé par Lanjouwmontre que les
droits de propriété intellectuelle jouent un rôle
important pour stimuler l’innovation et qu’il est dans

l’intérêt des pays en développement de garantir des
droits qui conduiront à dynamiser l’innovation pour
répondre à leurs problèmes. En revanche, ces pays en
développement n’ont rien à gagner en protégeant des
droits de propriété intellectuelle relatifs aux traite-
ments contre le SIDA ou contre des types de cancer
prévalents dans des pays riches car les recherches
iront de l’avant de toute façon, tirées par la
perspective de bénéfices sur les marchés de l’OCDE.

Je ne sais pas dans quelle mesure la proposition
de Lanjouw est réaliste. Sa mise en œuvre implique-
rait que les sociétés fabriquant des produits pharma-
ceutiques dans des pays en développement, à partir
de découvertes faites par d’autres, n’aient pas la
possibilité de vendre ces produits sur les marchés des
pays riches. Immanquablement, un marché noir se
développera mais on pourra probablement le réduire
à un minimum. La proposition de Lanjouw montre
bien que les pays en développement peuvent, dans
certains cas, avoir intérêt à garantir les droits de
propriété intellectuelle dans le domaine de la santé.
En même temps, elle reconnaı̂t qu’on voit mal
comment justifier que ces droits soient protégés dans
tous les cas. D’autres propositions ont été faites ces
derniers temps pour renforcer l’incitation à la
recherche sur les technologies de santé par des
subventions, notamment par la garantie de débou-
chés au cas où desmédicaments efficaces seraientmis
au point, par exemple contre le paludisme (21). La
conclusion de tout cela étant que beaucoup peut être
fait pour améliorer l’architecture du système inter-
national afin d’encourager l’innovation technolo-
gique pour la santé.

Conclusion

En dernière analyse, l’intégration économique mon-
diale peut être un puissant facteur d’élévation des
revenus et, donc, d’amélioration de la santé et d’autres
dimensions du bien-être. Mais, pour que ce potentiel
se réalise pleinement, des politiques d’accompagne-
ment doivent être mises en place et d’autres
améliorations doivent être apportées à l’architecture
du système international, par exemple dans le domaine
des droits de propriété intellectuelle. n
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