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CONSEIL EXECUTIF 

Q u a t r e - v i n g t - n e u v i è m e s e s s i o n 

P o i n t 1 3 d e l ' o r d r e d u j o u r 

RAPPORTS DU COMITE DES POLITIQUES 
PHARMACEUTIQUES 

Le présent document contient trois projets de résolutions et une décision 
proposés par le Président du Comité des Politiques pharmaceutiques, et intitulés : 

Critères éthiques de l'OMS applicables 
à la promotion des médicaments 

(projet de résolution) 

Système OMS de certification (projet de résolution) 

Programme d'action pour les médicaments 
essentiels 

(projet de résolution) 

Statut et mandat du Comité (projet de décision) 
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Projet de résolution 

CRITERES ETHIQUES DE L'OMS APPLICABLES 
A LA PROMOTION DES MEDICAMENTS 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de son Comité des Politiques pharmaceutiques sur l，utilisation des critères 
éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments; 

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, 

Rappelant les résolutions WHA41.17 et WHA43.20; 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur l'utilisation des critères éthiques de l'OMS 
applicables à la promotion des médicaments; 

Reconnaissant que des progrès ont été faits dans le domaine de la publicité pour les médicaments 
grâce à l'application des notions définies dans les critères éthiques de l'OMS; 

Notant que de nombreuses autorités de réglementation pharmaceutique n'ont pas les ressources 
administratives nécessaires pour réglementer la publicité pour les médicaments; 

Consciente de ce qu'un niveau élevé de respect des critères et d'autoréglementation est 
nécessaire de la part de l'industrie pharmaceutique; 

Sachant qu'une participation accrue des organismes gouvernementaux, y compris des autorités de 
réglementation pharmaceutique, des fabricants et des distributeurs de produits pharmaceutiques, des 
entreprises de promotion, des personnels de santé appelés à prescrire, préparer, fournir et distribuer des 
médicaments, des universités et autres établissements d'enseignement, des associations professionnelles, 
des groupes de patients et de consommateurs, des médias spécialisés et généraux (y compris les éditeurs 
et rédacteurs de revues médicales et publications apparentées) et du grand public peut favoriser 
l'application des principes énoncés dans les critères éthiques de POMS applicables à la promotion des 
médicaments; 

1. PRIE le Directeur général : 

1) de demander que le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
(CIOMS) convoque une réunion des parties intéressées chargée d'envisager les moyens de 
promouvoir plus activement les principes énoncés dans les critères éthiques de l'OMS applicables 
à la publicité pour les médicaments; 

2) d'envisager d'autres moyens d'améliorer l'application des critères éthiques de POMS 
applicables à la publicité pour les médicaments; 

3) de présenter un rapport sur les mesures demandées dans la présente résolution et les 
conclusions de la réunion du CIOMS et d'autres initiatives du Secrétariat à la prochaine réunion 
du Comité des Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif. 

1

 Document EB89/INF.DOC./4. 
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Projet de résolution 

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 Papplication 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 dissuader 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. 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 pendant une période transitoire de cinq ans. 

1 Document EB89/INF.DOC./4. 
2 Résolution WHA41.16. 
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Projet de résolution 

PROGRAMME D'ACTION POUR LES MEDICAMENTS ESSENTIELS 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport d'activité du Directeur général sur le programme d'action pour les 
médicaments essentiels présenté au Comité; 

Notant le rythme accéléré des activités pendant la période biennale 1990-1991 et le renforcement de la 
collaboration du programme avec les Etats Membres grâce à l'intensification de l'appui apporté aux pays 
conformément à la résolution WHA43.20; 

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

2. APPROUVE le rapport du Comité; 

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

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions précédentes de l'Assemblée mondiale de la Santé sur ce point 
(WHA37.32, WHA37.27, WHA39.27, WHA41.16, WHA41.17 et WHA41.18) et en particulier la 
résolution WHA43.20, par laquelle le Directeur général a été prié de renforcer son appui à la promotion 
de la notion de médicaments essentiels, de veiller à ce que le programme d'action pour les médicaments 
essentiels bénéficie de ressources humaines et financières suffisantes, et de rechercher des fonds 
extrabudgétaires pour compléter les crédits du budget ordinaire; 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur le programme d'action pour les médicaments 
essentiels; 

Satisfaite de l'accélération des activités du programme et du renforcement de la collaboration 
avec les Etats Membres grâce à rintensifícation de l'appui apporté aux pays; 

Notant avec satisfaction que les Etats Membres, les organismes de développement et un certain 
nombre d'autres parties sont de plus en plus attentifs au but et au défi que représente la mise à la 
disposition de ceux qui en ont besoin de médicaments essentiels de qualité; 

Reconnaissant néanmoins par ailleurs que bien plus de la moitié de la population des pays en 
développement n'a toujours pas accès régulièrement aux médicaments essentiels les plus nécessaires et 
que le déclin socio-économique du monde en développement a rendu les progrès difficiles; 

1. APPROUVE le rapport du Directeur général sur le programme d'action pour les médicaments 
essentiels et les recommandations du Conseil exécutif; 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'accroître sensiblement leurs efforts en vue de manifester une volonté politique et 
d'optimiser l'élan acquis pour mettre en oeuvre des politiques pharmaceutiques et des 
programmes nationaux de médicaments essentiels conformes à la stratégie pharmaceutique 
révisée de l'OMS; 

1

 Document EB89/INF.DOC./3. 
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2) d'utiliser l'expérience mondiale et locale pour renforcer rinfrastructure pharmaceutique 
nationale en vue d'assurer l'approvisionnement régulier et l'emploi rationnel, s'il y a lieu, d'un 
certain nombre de médicaments et de vaccins sans risque et efficaces de qualité acceptable, au 
moindre coût, compte tenu du concept de la liste modèle OMS des médicaments essentiels; 

3) d'appuyer le développement de la capacité nationale nécessaire à la mise en oeuvre des 
politiques et programmes pharmaceutiques grâce à l'intensification de la formation et de 
réducation du personnel professionnel et du public; 

4) de renforcer la coopération entre eux pour mettre en oeuvre le programme; 

3. INVITE INSTAMMENT les organismes de développement et les autres collaborateurs à 
accroître leurs efforts et leurs contributions en continuant à appuyer le programme; 

4. PRIE le Conseil exécutif : 

1) de continuer à examiner attentivement les progrès faits dans le cadre du programme en 
tant qu'élément essentiel de la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS; 

2) de faire périodiquement rapport à 1，Assemblée mondiale de la Santé sur ce qui précède; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier l'appui direct de l'OMS aux pays pour la mise en oeuvre de politiques 
pharmaceutiques et de programmes nationaux pour les médicaments essentiels conformément aux 
termes du mandat du programme; 

2) de veiller à ce que des ressources humaines adéquates soient fournies pour mettre en 
oeuvre le programme et d'obtenir des ressources financières auprès de sources ordinaires et 
extrabudgétaires; 

3) de veiller à ce qu'il soit fait périodiquement rapport au Conseil exécutif sur les progrès 
accomplis et les problèmes rencontrés. 
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Projet de décision 

STATUT ET MANDAT DU COMITE 

Le Comité, tel qu'il a été créé par le Conseil exécutif à sa soixante et unième session, a un double rôle : 

faire rapport au Conseil exécutif sur certaines questions de principe dans le domaine des politiques 
pharmaceutiques; et 

conseiller le Directeur général sur les aspects techniques de la stratégie pharmaceutique. 

Ainsi, le mandat du Comité sera le suivant : 

1) le Comité fera rapport au Conseil exécutif sur Гехашеп des progrès accomplis dans la mise en 
oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée, plus particulièrement pour ce qui a trait aux politiques de 
l'Organisation; 

2) le Comité définira les problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre de la stratégie 
pharmaceutique révisée et proposera des solutions; 

3) le Comité, dans son examen des rapports de situation et des autres rapports sur les politiques 
pharmaceutiques présentés par le Directeur général, conseillera celui-ci sur les aspects opérationnels et 
techniques de la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée; 

4) le Comité peut être convoqué par le Président du Conseil exécutif, le Président du Comité ou le 
Secrétaire du Comité et il se réunit aussi souvent que cela est nécessaire. 


