
Quatre-vingt-neuvième session 

Point 13 de l'ordre du jour 27 janvier 1992 

SYSTEME OMS DE CERTIFICATION 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de son Comité des Politiques pharmaceutiques sur la mise en oeuvre de la 
stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS, et en particulier les directives proposées pour l'application du 
système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce 
international; 

1. REMERCIE le Comité et le Directeur général du rapport;1 

2. RECOMMANDE à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des résolutions précédentes sur la question; 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur la mise en oeuvre de la stratégie 
pharmaceutique révisée de l'OMS, et en particulier les directives proposées pour l'application du 
système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce 
international; 

Consciente de la nécessité, pour les futurs pays importateurs, d'obtenir des assurances explicites 
sur la qualité des produits non homologués dans le pays de provenance; 

Estimant que l'adoption des directives proposées contribuera à exercer un effet dissuasif sur les 
parties engagées dans l'exportation, l'importation et la contrebande de préparations pharmaceutiques 
faussement étiquetées, falsifiées, contrefaites ou ne répondant pas aux normes;2 

Reconnaissant qu'un système complet d'assurance de la qualité, qui comprend le système OMS de 
certification, doit être fondé sur un système national fiable d'homologation, une analyse indépendante du 
produit fini et une inspection indépendante destinée à vérifier que toutes les opérations de fabrication 
sont exécutées conformément à des normes acceptées, connues sous le nom de "bonnes pratiques de 
fabrication"; 

1 Document EB89/INF.DOC./4. 

2 Résolution WHA41.16. 
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1. APPROUVE les directives pour l'application, l'évaluation et la révision du système OMS de 
certification en consultation avec le Comité des Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à appliquer ces directives et à établir des certificats 
selon une présentation à convenir à la lumière de l'expérience acquise lors des essais préliminaires sur le 
terrain, dans les limites d'une période transitoire de cinq ans. 
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