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PROGRAMME D'ACTION CONCERNANT LES MEDICAMENTS ESSENTIELS 

(Projet de résolution proposé par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 

1 2 
Rappelant les résolutions EB61.R17 et WHA31.32; 

3 ‘ 

Ayant examiné le rapport du Comité ad hoc des politiques pharmaceutiques et les rensei-

gnements complémentaires communiqués par le Directeur général; 

Convaincu que la sélection de médicaments essentiels propres à satisfaire les besoins 

sanitaires de la majorité de la population est le préalable de tout développement de la coopé-

ration technique pour les achats, le contrôle de la qualité, la distribution et, chaque fois 

que c'est possible, la production locale de tels médicaments； 

Notant que les pays du Pacifique Sud ont déjà mis en route un programme de coopération 

technique entre pays en développement conçu dans cette optique en adoptant une liste commune 

de médicaments essentiels pour les achats en vrac, en collaboration avec 1 1 O M S et le Bureau 

du Pacifique Sud pour la Coopération économique; 

Considérant que les initiatives analogues à 1'échelon des pays et des régions nécessitent 

un soutien technique et financier adéquat au niveau mondial, comme exposé dans le rapport du 

Comité ad hoc des politiques pharmaceutiques； 

Considérant d'autre part qu 'il convient de prendre en considération l'offre de certaines 

firmes pharmaceutiques, tant du secteur privé que du secteur public, de collaborer au programme 

d'action, par exemple en fournissant des médicaments essentiels à des conditions favorables aux 

pays les moins développés, 

1. REMERCIE le Comité ad hoc des politiques pharmaceutiques de son rapport complet； 

2. PRIE le Directeur général d'engager des consultations et des négociations avec les gou-

vernements , l e s institutions intéressées des Nations Unies, les organisations d faide au déve-

loppement et 1 1 industrie pharmaceutique en vue de convenir d'un plan d'action, d'obtenir un 

appui technique et financier et de créer le Fonds des médicaments essentiels ainsi q u f i l est 

recommandé dans le rapport; 

3. PRIE le Comité ad hoc de suivre l'évolution du programme d'action, y compris sa structure 

administrative, en accordant la plus grande priorité aux besoins urgents des pays les moins 

développés, en particulier les pays enclavés et les petites îles, et de faire rapport au 

Conseil exécutif à une session ultérieure. 
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