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DÉCISIONS 

WHA63(1) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

La Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de 
Vérification des Pouvoirs comprenant les délégués des États Membres suivants : Angola, Autriche, 
Bangladesh, Érythrée, Ex-République yougoslave de Macédoine, Israël, Nauru, Nicaragua, Oman, 
Singapour, Trinité-et-Tobago, Zambie. 

(Première séance plénière, 17 mai 2010) 

WHA63(2) Élection du président et des vice-présidents de la Soixante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé 

La Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a élu :  

Président :  M. M. Zenaidi (Tunisie) 

Vice-Présidents :  Dr M. I. Rodríguez (El Salvador) 
Dr R. Sezibera (Rwanda) 
Professeur R. Akdağ (Turquie) 
Mme G. A. A. Gidlow (Samoa) 
Professeur Mya Oo (Myanmar). 

(Première séance plénière, 17 mai 2010) 

WHA63(3) Élection du bureau des commissions principales 

La Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a élu présidents des commissions 
principales :  

Commission A : Dr M. Mugitani (Japon) 

Commission B : Dr W. Jayantha (Sri Lanka). 

(Première séance plénière, 17 mai 2010) 

Les commissions principales ont ultérieurement élu vice-présidents et rapporteurs : 

Commission A : Vice-Présidents, M. U. Scholten (Allemagne) et 
Dr D. Chiriboga (Équateur) 

Rapporteur, Dr P. Mishra (Népal) 
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Commission B : Vice-Présidents, Dr G. J. Komba-Kono (Sierra Leone) et  
Dr N. El Sayed (Égypte) 

Rapporteur, Dr A.-P. Sanne (Norvège). 

(Premières séances des Commissions A et B, 17 et 19 mai 2010 respectivement) 

WHA63(4) Constitution du Bureau de l’Assemblée 

La Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a élu les délégués des 17 pays suivants 
pour faire partie du Bureau de l’Assemblée : Burkina Faso, Cap-Vert, Chili, Chine, Cuba, Espagne, 
Estonie, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, France, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, 
Jordanie, République démocratique du Congo, République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Tchad. 

(Première séance plénière, 17 mai 2010) 

WHA63(5) Adoption de l’ordre du jour 

La Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a adopté l’ordre du jour provisoire 
établi par le Conseil exécutif à sa cent vingt-sixième session, après avoir supprimé quatre points et 
transféré un point de la Commission B à la Commission A. 

(Deuxième séance plénière, 17 mai 2010) 

WHA63(6) Vérification des pouvoirs 

La Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la validité des pouvoirs 
présentés par les délégations des États Membres suivants : Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, 
Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, 
Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin, 
Bhoutan, Bolivie (État plurinational de), Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, 
Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, 
Colombie, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Djibouti, Égypte, 
El Salvador, Émirats arabes unis, Équateur, Érythrée, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, 
Éthiopie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Fidji, Finlande, France, 
Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, 
Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, Inde, Indonésie, Iran 
(République islamique d’), Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, 
Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Koweït, Lesotho, Lettonie, Liban, Libéria, 
Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Maurice, 
Mauritanie, Mexique, Micronésie (États fédérés de), Monaco, Mongolie, Monténégro, Mozambique, 
Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, 
Ouzbékistan, Pakistan, Palaos, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, 
Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, République centrafricaine, 
République de Corée, République démocratique du Congo, République démocratique populaire lao, 
République de Moldova, République dominicaine, République populaire démocratique de Corée, 
République tchèque, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Marin, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, 
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Serbie, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, 
Suisse, Suriname, Swaziland, Tadjikistan, Tchad, Thaïlande, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinité-et-
Tobago, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Tuvalu, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Venezuela (République 
bolivarienne du), Viet Nam, Yémen, Zambie, Zimbabwe. 

(Sixième séance plénière,19 mai 2010) 

WHA63(7) Élection de Membres habilités à désigner une personne devant faire 
partie du Conseil exécutif 

La Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations du 
Bureau de l’Assemblée, a élu les États suivants comme Membres habilités à désigner une personne 
devant faire partie du Conseil exécutif : Arménie, Barbade, Chine, Équateur, États-Unis d’Amérique, 
Maroc, Mongolie, Mozambique, Norvège, Seychelles, Timor-Leste, Yémen.  

(Septième séance plénière, 20 mai 2010) 

WHA63(8) Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : 
nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de 
l’OMS 

La Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le Dr A. A. Yoosuf 
(Maldives) membre du Comité des Pensions du Personnel de l’OMS, et M. R. Chacon (Guatemala) 
membre suppléant du Comité, l’un et l’autre pour un mandat de trois ans, c’est-à-dire jusqu’en 
mai 2013. 

(Septième séance plénière, 20 mai 2010) 

WHA63(9) Choix du pays où se tiendra la Soixante-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé 

La Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, vu les dispositions de l’article 14 de la 
Constitution, a décidé que la Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait en 
Suisse. 

(Huitième séance plénière, 21 mai 2010) 

WHA63(10) Produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/ 
falsifiés/contrefaits 

La Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Réaffirmant le rôle fondamental que joue l’OMS pour assurer l’innocuité, la qualité et 
l’efficacité des produits médicaux ; 
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Prenant note du travail que l’OMS accomplit pour assurer l’innocuité, la qualité et l’efficacité 
des produits médicaux ; 

1. DÉCIDE de créer un groupe de travail axé sur les résultats et à durée limitée sur les produits 
médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits, composé d’États 
Membres et ouvert à tous les États Membres ;1 

2. PRIE le Directeur général de convoquer le groupe de travail et de faciliter ses travaux ; 

3. DÉCIDE que le groupe de travail examinera les questions suivantes du point de vue de la santé 
publique, à l’exclusion de considérations commerciales et de propriété intellectuelle : 

a) le rôle de l’OMS concernant les mesures visant à assurer la disponibilité de produits 
médicaux de qualité, sûrs, efficaces et d’un prix abordable ; 

b) les relations de l’OMS avec le Groupe spécial international de lutte contre la contrefaçon 
de produits médicaux ; 

c) le rôle de l’OMS dans la lutte contre les produits médicaux de qualité, d’innocuité et 
d’efficacité incertaines, tels que les produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement 
étiquetés/falsifiés/contrefaits, du point de vue de la santé publique, à l’exclusion de 
considérations commerciales et de propriété intellectuelle ; 

d) toute(s) question(s) soulevée(s) dans les propositions figurant dans les documents 
A63/A/Conf.Paper N° 4 Rev.1, A63/A/Conf.Paper N° 5 et A63/A/Conf.Paper N° 7,2 en 
commençant par celles indiquées dans les paragraphes a) à c) ci-dessus ; 

4. DÉCIDE que le groupe de travail formulera des recommandations précises sur les questions 
visées au paragraphe 3 ci-dessus et fera rapport à la Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé, et rendra compte au Conseil exécutif à sa cent vingt-huitième session des progrès accomplis 
dans l’application de la présente décision.  

(Huitième séance plénière, 21 mai 2010) 

                                                      
1 Et, le cas échéant, aux organisations d’intégration économique régionale. 
2 Voir ci-après. 
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Point 11.20 de l’ordre du jour  A63/A/Conf.Paper N° 4 Rev.1 
18 mai 2010 

Plan de travail à l’appui de la lutte contre 
les produits médicaux falsifiés 

Projet de résolution proposé par la délégation de l’Équateur 
au nom de l’Union des nations sud-américaines (UNASUR)1 

La Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

PP1 Ayant examiné les résolutions WHA41.16 et WHA47.13 qui portaient sur la nécessité 
d’élaborer des lignes directrices à l’intention des États Membres concernant le développement de leurs 
propres structures et l’adoption de mesures nationales de lutte contre les produits médicaux falsifiés ; 

PP2 Ayant à l’esprit la Conférence d’experts sur l’usage rationnel des médicaments 
(Nairobi, 25-29 novembre 1985) qui traitait pour la première fois de cette question au niveau 
international ; 

PP3 Consciente des risques que les produits médicaux falsifiés font courir à la population ; 

PP4 Constatant que la falsification de produits médicaux revêt une dimension internationale et 
que la lutte contre ce problème nécessite une coopération aux niveaux régional et sous-régional et 
entre les pays ; 

PP5 Réaffirmant que les autorités sanitaires doivent remplir une fonction importante en 
appliquant une réglementation sanitaire qui renforce la chaîne d’approvisionnement en produits 
médicaux sûrs, de qualité et efficaces ; 

DÉCIDE : 

1) de créer un groupe de travail intergouvernemental composé de délégués des États 
Membres et de membres du Secrétariat, chargé d’envisager et de mettre en œuvre une 
coopération aux niveaux régional et sous-régional et entre les pays en vue de prévenir et de 
combattre la falsification de produits médicaux d’un point de vue de santé publique, à 
l’exclusion de considérations commerciales et de propriété intellectuelle ; 

2) que le groupe de travail examinera les questions suivantes : 

a) mesures éducatives telles que la formation des consommateurs et des partenaires 
du secteur de la santé publique ; 

                                                      
1 Argentine, Bolivie (État plurinational de), Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Guyana, Paraguay, Pérou, Suriname, 

Uruguay et Venezuela (République bolivarienne du). 
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b) mesures visant à renforcer la chaîne de production et de distribution des produits 
médicaux, plus particulièrement s’agissant de la réglementation et de l’inspection ; 

c) stratégies d’action aux niveaux national, sous-régional et régional préconisant des 
mécanismes destinés à améliorer l’échange d’informations et de données d’expérience 
entre pays ; 

d) stratégies visant à améliorer la capacité du secteur de la santé d’appliquer des 
mesures de réglementation sanitaire ; 

3) qu’avec l’approbation des États Membres, le groupe de travail devrait être autorisé à 
constituer des sous-groupes techniques à caractère provisoire et ponctuel, et à inviter des experts 
chargés d’examiner des questions particulières. 

Point 11.20 de l’ordre du jour  A63/A/Conf.Paper N° 5 
19 mai 2010 

Produits médicaux contrefaits 

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Afrique du Sud, Algérie, 
Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Congo, 

Côte d’Ivoire, Guinée équatoriale, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, 
Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Namibie, Niger, Nigéria, 
Ouganda, République centrafricaine, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sénégal, 

Sierra Leone, Swaziland, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe 

La Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

PP1 Ayant examiné le rapport sur les produits médicaux contrefaits ;1 

PP2 Rappelant la résolution WHA41.16 sur l’usage rationnel des médicaments par laquelle le 
Directeur général a été prié d’instituer des programmes pour prévenir et détecter l’exportation, 
l’importation et la contrebande de préparations pharmaceutiques faussement étiquetées, falsifiées, 
contrefaites ou ne répondant pas aux normes ; 

PP3 Rappelant la résolution WHA47.13 sur l’usage rationnel des médicaments par laquelle le 
Directeur général a été prié de soutenir les États Membres dans les efforts qu’ils mènent pour 
combattre l’utilisation de médicaments contrefaits ; 

PP4 Rappelant la résolution WHA52.19 sur la stratégie pharmaceutique révisée et en 
particulier la demande adressée au Directeur général en vue de l’élaboration et de la diffusion de 

                                                      
1 Document A63/23. 
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principes directeurs uniformes pour le contrôle réglementaire et les conditions d’exportation, 
d’importation et de transit des produits pharmaceutiques et pour qu’il établisse des codes de pratique à 
l’intention des entités qui interviennent dans le commerce international des produits pharmaceutiques 
et des matières premières pharmaceutiques ; 

PP5 Rappelant que les autorités de réglementation pharmaceutique des États Membres réunies 
dans le cadre des conférences internationales des autorités de réglementation pharmaceutique ont 
adressé à l’OMS des demandes continues et répétées pour qu’elle aide les États Membres à prendre 
des mesures contre les médicaments contrefaits ; 

PP6 Préoccupée par le fait que des produits médicaux contrefaits continuent de circuler dans 
le commerce international, ce qui constitue une grave menace pour la santé publique, en particulier 
dans les zones les plus pauvres des pays en développement où les capacités réglementaires et les 
autorités de police sont faibles et où les produits médicaux contrefaits remettent en question la 
crédibilité et l’efficacité des systèmes de santé ; 

PP7 Reconnaissant que l’axe principal de la lutte contre la fabrication, la distribution et 
l’utilisation de produits médicaux contrefaits est la protection de la santé publique et que les 
principales victimes des contrefacteurs sont les patients et le public en général ; 

PP8 Reconnaissant que la lutte contre les produits médicaux contrefaits est un aspect précis de 
l’assurance de la qualité, de l’innocuité et de l’efficacité des produits médicaux ; 

PP9 Reconnaissant qu’il est important de veiller à ce que la lutte contre la contrefaçon de 
produits médicaux ne nuise pas à la disponibilité de médicaments génériques licites ; 

PP10 Saluant les différentes initiatives qui ont été lancées et les progrès réalisés depuis 1988 
grâce à l’application de lignes directrices de l’OMS contre la contrefaçon de produits médicaux, ainsi 
que l’amélioration des lignes directrices relatives à l’importation des produits pharmaceutiques, à 
l’inspection des canaux de distribution des médicaments et aux bonnes pratiques en matière de 
distribution des produits pharmaceutiques ; 

PP11 Consciente qu’il est important de garantir une bonne collaboration entre les patients, les 
professionnels de la santé, le secteur privé et les institutions publiques pour combattre efficacement la 
contrefaçon de produits médicaux ; 

PP12 Sachant qu’il est important de garantir la collaboration internationale et l’échange 
d’informations pour combattre efficacement la contrefaçon de produits médicaux ; 

PP13 Notant avec satisfaction que le Directeur général a intensifié les activités visant à 
renforcer la collaboration internationale pour lutter contre la contrefaçon de produits médicaux et que 
l’OMS a un rôle de premier plan à jouer dans ces activités ; 

PP14 Reconnaissant que toutes les parties concernées ont un concours à apporter pour 
s’acquitter de leurs responsabilités, conformément aux parties des résolutions WHA41.16, WHA47.13 
et WHA52.19 qui concernent plus particulièrement la lutte contre la contrefaçon de produits 
médicaux, et encourageant toutes les parties à poursuivre cette action ; 

PP15 Invitant les institutions bilatérales, les organismes multilatéraux à l’intérieur comme à 
l’extérieur du système des Nations Unies et les organisations bénévoles à collaborer et à prêter un 
appui aux pays en développement pour mettre sur pied et mener des programmes de lutte contre la 
contrefaçon de produits médicaux, et reconnaissant le travail des pays déjà engagés dans cette voie ; 
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PP16 Priant les gouvernements, les fabricants de produits pharmaceutiques et autres parties 
concernées de collaborer aux activités de détection, d’investigation et de prévention face à la 
fréquence croissante des produits médicaux contrefaits ou ne répondant pas aux normes qui circulent 
dans le commerce international ; 

PP17 Consciente de l’impact des contrefaçons de médicaments sur la santé publique du point 
de vue de la réalisation de l’objectif 8 du Millénaire pour le développement relatif à la collaboration 
internationale, en particulier la cible 8.E sur la disponibilité et l’accessibilité de médicaments de 
qualité ; 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1) à réaffirmer leur volonté d’élaborer des politiques nationales, de les mettre en œuvre et de 
les suivre et de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’accès à des produits 
médicaux satisfaisant aux normes réglementaires ; 

2) à adopter et faire appliquer des lois et des réglementations qui empêchent la fabrication, 
l’exportation, l’importation ou le commerce de produits médicaux contrefaits dans le cadre de 
transactions internationales et à réglementer et surveiller les systèmes d’approvisionnement et 
de distribution ; 

3) à instaurer des mécanismes efficaces de coordination et de collaboration, notamment un 
échange d’information entre les autorités chargées de la santé, de l’application des lois et 
d’autres secteurs afin d’améliorer la prévention et la détection des cas de contrefaçon de 
produits médicaux, les enquêtes et les poursuites s’y rapportant ; 

4) à sensibiliser les professionnels de la santé et les consommateurs aux risques que présente 
l’utilisation de produits médicaux contrefaits, notamment ceux acquis par des voies non 
autorisées y compris des sites Internet ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à envisager le problème des produits médicaux contrefaits dans le cadre de 
l’élaboration de normes de qualité, d’innocuité et d’efficacité ; 

2) de prêter un appui aux États Membres pour élaborer et mettre en œuvre des politiques et 
programmes de lutte contre la contrefaçon de produits médicaux, notamment en facilitant 
l’échange d’information au niveau international et en mettant au point des instruments, des 
lignes directrices, des initiatives en matière de formation et de sensibilisation et une 
méthodologie pour l’évaluation et le suivi ; 

3) de continuer à rassembler et à diffuser en temps opportun des informations indépendantes 
sur les cas de contrefaçon de produits médicaux ; 

4) de coopérer avec les États Membres qui en feront la demande et avec des organisations 
internationales et d’autres parties concernées pour détecter, surveiller et analyser les cas de 
contrefaçon de produits médicaux et leur impact sur la santé publique ; 

5) de faire rapport à la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les progrès accomplis et les problèmes rencontrés dans 
la mise en œuvre de la présente résolution. 
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Point 11.3 de l’ordre du jour  A63/A/Conf.Paper N° 7 
18 mai 2010 

Mesures pour garantir l’accès à des produits médicaux sûrs, efficaces, 
de qualité et abordables 

Projet de résolution proposé par les délégations de l’Inde et de la Thaïlande 

La Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

PP1 Rappelant la Constitution de l’OMS, selon laquelle « le but de l’Organisation mondiale 
de la Santé est d’amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible » ;  

PP2 Rappelant les principes de la Stratégie mondiale et du plan d’action pour la santé 
publique, l’innovation et la propriété intellectuelle, tels qu’adoptés par l’Assemblée mondiale de la 
Santé dans sa résolution WHA61.21 ; 

PP3 Soulignant l’importance de garantir l’accès à des médicaments, technologies et autres 
produits de santé abordables pour ceux qui en ont besoin, tout en assurant la qualité, l’innocuité et 
l’efficacité des produits médicaux1 et en promouvant l’usage rationnel des médicaments ; 

PP4 Inquiète des rapports faisant état de produits médicaux de qualité, d’innocuité et 
d’efficacité incertaines et soulignant le besoin de garantir la disponibilité de produits médicaux sûrs, 
efficaces, de qualité et abordables ; 

PP5 Reconnaissant que les produits médicaux faussement étiquetés ou de qualité inférieure 
peuvent avoir de sérieuses conséquences pour la santé de la population ; 

PP6 Notant que le terme et la définition de « contrefait » s’associent à une violation des droits 
de la propriété intellectuelle et ne devraient pas être mis en équivalence avec des produits médicaux de 
qualité, d’innocuité et d’efficacité incertaines ; 

PP7 Notant que, dans l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce, l’expression « marchandises de marque contrefaites » s’entend de toutes les 
marchandises, y compris leur emballage, portant sans autorisation une marque de fabrique ou de 
commerce qui est identique à la marque de fabrique ou de commerce valablement enregistrée pour 
lesdites marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de 
fabrique ou de commerce, et qui de ce fait porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en 
question en vertu de la législation du pays d'importation ;2  

                                                      
1 Le terme « produits médicaux » doit être entendu ci-après comme incluant les vaccins, les produits diagnostiques et 

les médicaments, conformément à la résolution WHA59.24. 
2 Article 51 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, note de bas de 

page 14 a). 
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PP8 Reconnaissant que les questions de protection et de respect des droits de la propriété 
intellectuelle sont distinctes de celles de la qualité, de l’innocuité et de l’efficacité des produits 
médicaux ; 

PP9 Vivement préoccupée par les nombreux cas de mesures visant à faire respecter la 
propriété intellectuelle ayant abouti à des saisies injustifiées de médicaments génériques, affectant 
l’accès en temps voulu à des produits médicaux efficaces et abordables pour les populations dans les 
pays en développement, y compris dans les pays les moins avancés ; 

PP10 Reconnaissant que l’on confond la violation des droits de la propriété intellectuelle avec 
les questions de qualité, d’innocuité et d’efficacité ; 

PP11 Reconnaissant que les prix élevés des produits médicaux ont pour effet un accès 
inéquitable et facilitent la prolifération de produits médicaux de qualité, d’innocuité et d’efficacité 
incertaines ; 

PP12 Résolue à prendre des mesures immédiates pour promouvoir la disponibilité de produits 
médicaux abordables, de qualité, sûrs et efficaces ; 

PP13 Reconnaissant la nécessité de promouvoir des mesures portant sur la qualité, l’innocuité 
et l’efficacité des produits médicaux ne devenant pas en soi des obstacles à la disponibilité en temps 
voulu de produits médicaux abordables et à la production de produits médicaux génériques ; 

PP14 Reconnaissant que le Groupe spécial international de lutte contre la contrefaçon de 
produits médicaux, ou son mandat, n’a pas été encore approuvé par un organe directeur de l’OMS et 
qu’il y a des conflits d’intérêts pour ce qui est de sa composition ; 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1) à prendre des mesures pour renforcer les autorités nationales de réglementation 
pharmaceutique en développant leurs capacités pour veiller à ce que tous, et en particulier les 
groupes vulnérables, aient accès à des produits médicaux sûrs, efficaces, de qualité et 
abordables ;  

2) à s’attaquer aux causes fondamentales de la mise en circulation de médicaments 
d’innocuité, d’efficacité et de qualité incertaines, par exemple la faiblesse des moyens 
réglementaires, une promotion des médicaments contraire à l’éthique et le prix élevé des 
produits médicaux ; 

3) à prendre des mesures pour lever les obstacles à l’accès à des produits médicaux de 
qualité, sûrs, efficaces et abordables ;  

4) à veiller à l’intégration, dans leur législation nationale sur la propriété intellectuelle, de 
clauses de sauvegarde de la santé publique, telles que réaffirmées dans la Déclaration de Doha 
sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique ; 

5) à mettre en œuvre des politiques sur le commerce, la propriété intellectuelle et autres sans 
restreindre le champ d’action pour la santé, y compris l’accès à des produits médicaux de 
qualité, sûrs, efficaces et abordables et la production de produits médicaux génériques ; 

6) à éviter d’appliquer des mesures pour faire respecter les droits de la propriété 
intellectuelle, comme la saisie de produits médicaux en transit, qui ont pour effet de créer des 
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barrières au commerce légitime des produits génériques et empêchent l’accès aux produits 
médicaux, en particulier dans les pays en développement ; 

7) à promouvoir une collaboration étroite entre les autorités nationales de réglementation 
pharmaceutique pour l’échange d’informations, de techniques d’inspection et de méthodes 
d’essai ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de fournir un appui aux États Membres, à leur demande, pour renforcer leurs autorités 
nationales de réglementation pharmaceutique, en mettant l’accent sur le développement de leurs 
moyens, leurs connaissances techniques, leurs infrastructures, leurs établissements et pour 
promouvoir des systèmes solides garantissant que les produits médicaux relevant de leur 
compétence soient de qualité, sûrs et efficaces ; 

2) de fournir un appui à l’élaboration de nouvelles techniques et méthodes d’essai à utiliser 
par les autorités nationales de réglementation pharmaceutique pour garantir la qualité, 
l’innocuité et l’efficacité des produits médicaux ; 

3) de remplacer la participation de l’OMS au Groupe spécial international de lutte contre la 
contrefaçon de produits médicaux par un programme efficace chargé de s’occuper des questions 
de qualité, d’innocuité et d’efficacité, telles qu’elles sont détaillées dans la présente résolution, 
et veiller à ce que ce nouveau programme évite les conflits d’intérêts, se fonde sur des bases 
factuelles, soit transparent et animé par ses Membres ; 

4) d’appeler l’OMS à ne pas participer à des violations des droits de la propriété 
intellectuelle et à d’autres mesures qui pourraient potentiellement compromettre la disponibilité 
de produits médicaux de qualité, sûrs, efficaces et abordables et la production de produits 
médicaux génériques ; 

5) de créer des mesures garantissant que le respect de la propriété intellectuelle n’empêche 
pas l’accès à des produits médicaux abordables ; 

6) de soumettre un rapport sur la mise en œuvre de la présente résolution à la Soixante-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, puis par la suite tous les deux ans, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif. 

____________________ 

 


