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1. Dans sa résolution WHA39.27, l'Assemblée de la Santé a approuvé la stratégie 
pharmaceutique révisée de l'OMS et prié le Directeur général de faire rapport au Conseil 
exécutif et à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis 
et les problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre de cette stratégie. 

2. Le rapport du Directeur général abordait les thèmes suivants : 

a) La coordination avec les gouvernements, d'autres organisations du système des 
Nations Unies, l'industrie pharmaceutique, les consommateurs, les universités, etc., et 
le soutien extrabudgétaire； 

b) l'appui fourni aux pays pour 1‘élaboration et la mise en oeuvre de politiques 
pharmaceutiques； 

c) les activités de recherche opérationnelle et de formation; 

d) la situation pharmaceutique dans le monde； 

e) la mise à jour du système OMS de certification de la qualité des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international, 

f) les principes directeurs pour les organismes nationaux de réglementation 
pharmaceutique de petits pays, élaborés par un groupe d'experts; 

g) la mise à jour de la liste modèle des médicaments essentiels par le Comité OMS 
d'experts de l'Utilisation des Médicaments essentiels； 

h) les principes directeurs pour l'élaboration de politiques pharmaceutiques 
nationales, mis au point par un groupe international d'experts; 

i) les critères éthiques applicables à la promotion des médicaments, établis par un 
groupe international d'experts. 

3. Ce rapport a été soumis en premier lieu au Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 
du Conseil exécutif, puis au Conseil lui-même, accompagné des commentaires du Comité ad hoc. 
L'ensemble de cette documentation est reproduit dans le document EB81/1988/REC/1, annexe 6. 

4. Le Conseil a noté avec satisfaction que, malgré de graves contraintes financières, la 
stratégie pharmaceutique révisée avait été presque intégralement appliquée, la mise en 
oeuvre des éléments restants n‘ayant été retardée que par manqué de ressources. Il a exprimé 
le souhait qu'un soutien accru soit fourni aux pays en développement pour assurer l'usage 
tationnel des médicaments； on a noté dans ce contexte que plus de cent pays disposaient 
désormais de listes de médicaments essentiels et que plus de quarante d'entre eux avaient 
élaboré des programmes de médicaments essentiels. Enfin, le Conseil a prié le Directeur 
général de mettre en oeuvre les éléments restants de la stratégie pharmaceutique révisée, en 
recherchant à cette fin des ressources extrabudgétaires pour compléter celles du budget 
ordinaire. 
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5. Le Conseil exécutif recommande à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter un projet de résolution sur l'usage rationnel des médicaments. 

6. En ce qui concerne le système international OMS de surveillance des médicaments. auquel 
participent actuellement vingt-six pays, le Conseil a approuvé la recommandation de son 
Comité ad hoc de créer un groupe indépendant d'experts chargés d'examiner ce système afin de 
déterminer les possibilités de 1'améliorer. 

Critères éthiques applicables à la promotion des médicaments 

7. L'établissement de critères éthiques applicables à la promotion des médicaments fait 
partie intégrante de la stratégie pharmaceutique révisée. Le Directeur général a chargé un 
groupe international d'experts de formuler à l'intention de l'OMS des recommandations au 
sujet des critères à retenir. Les recommandations de ce groupe ont été soumises en premier 
lieu au Comité ad hoc qui les a légèrement modifiées avant de les transmettre au Conseil 
exécutif qui, lui aussi, a suggéré quelques modifications. Les critères proposés par le 
Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé figurent dans le document EB81/1988/REC/1, 
annexe 7. Il a été souligné que ces critères ne constituaient pas des obligations juridiques 
et que les gouvernements pouvaient adopter des lois et d'autres mesures qui s'en inspirent 
s'ils le jugeaient opportun. 

8. Les critères proposés étant fondés sur 1‘actualisation et le développement des critères 
définis en 1968 par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, c'est à l'Assemblée 
qu'appartient la décision de les modifier. C'est pourquoi le Conseil exécutif recommande à 
la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter un projet de résolution sur 
les critères éthiques applicables à la promotion des médicaments. 

Système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le 
commerce international 

9. Cette question était examinée dans le rapport du Directeur général sur la stratégie 
pharmaceutique révisée de l'OMS. En approuvant 1‘ensemble du rapport de son Comité ad hoc, 
le Conseil a implicitement approuvé les modifications proposées au système OMS de 
certification. Ces modifications sont de deux sortes, à savoir des propositions d'amendement 
contenues dans le rapport du Directeur général, et un certain nombre de changements 
apportés au texte par le Comité ad hoc qui figurent dans le rapport de ce Comité sur son 
examen du rapport du Directeur général. La version révisée du système contenue dans 
1‘annexe 1 du présent document incorpore 1'ensemble des modifications proposées. Les 
changements par rapport au texte original sont soulignés pour faciliter la tâche de 
l'Assemblée de la Santé. 

10. Le système OMS de 
mondiale de la Santé en 
contenu. C'est pourquoi 
résolution, soumis à la 

certification ayant été adopté par la Vingt-Huitième Assemblée 
1975, c'est à l'Assemblée qu'appartient la décision d'en modifier le 
la version révisée de ce système est accompagnée d'un projet de 
présente Assemblée pour approbation (voir 1‘annexe 2). 

1 Voir résolution EB81.R9 (document EB81/1988/REC/1, p. 6). 
2 Voir résolution EB81.R10 (document EB81/1988/REC/1, p. 7). 
3 Voir document EB81/1988/REC/1, annexe 6, pp. 86-87. 
4 Voir document EB81/1988/REC/1, annexe 6, pp. 68-69, paragraphe 13. 



AMENDEMENTS PROPOSES AU SYSTEME DE CERTIFICATION DE LA QUALITÉ 
DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES ENTRANT DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL 

Les adjonctions proposées sont soulignées. Aucune suppression n'a été proposée. 

Partie I - Certification des produits pharmaceutiques 

1. Aux fins du système de certification, "produit pharmaceutique" signifie tout médicament 
destiné à 1,homme, ou tout produit vétérinaire administré aux animaux à partir desquels sont 
préparés des aliments, présenté sous forme pharmaceutique finie ou de matière première 
destinée à être utilisée sous la même forme galénique. lorsquy il est soumis à contrôle aux 
termes de la loi dans 1'Etat Membre exportateur et dans l'Etat Membre importateur. Il faut 
noter que certains Etats Membres n'ont pas pour politique de soumettre à inspection les 
usines de fabrication de matières premières tandis que dr autres ne font porter cette 
inspection que sur certains principes actifs. 

2. Tout produit pharmaceutique exporté ou importé sous régime de certification fera 
l'objet, de la part de 1'autorité compétente de l'Etat Membre exportateur, d'un Certificat 
de Produit(s) pharmaceutique(s) qui sera délivré à la demande de la partie intéressée pour 
être envoyé à 1'autorité compétente de 1'Etat Membre importateur, laquelle accordera ou 
refusera l'autorisation de mise en vente ou de distribution du produit, ou bien subordonnera 
son autorisation à la présentation de renseignements supplémentaires. 

3. Le Certificat de Produit(s) pharmaceutique(s) sera délivré par 1'autorité compétente de 
l'Etat Membre exportateur aux conditions fixées par elle pour pouvoir attester que : 

a) la vente ou la distribution du produit est autorisée sur le territoire de l'Etat 
Membre exportateur (dans le cas contraire, les motifs en seront donnés), et 

b) l'usine de fabrication du produit est soumise, à intervalles appropriés, à des 
inspections visant à vérifier que le fabricant se conforme, pour les produits destinés 
soit à la vente ou à la distribution sur le territoire du pays d'origine, soit à 
1'exportation, aux règles de bonne pratique en matière de fabrication des médicaments 
et de contrôle de leur qualité qui ont été recommandées par 1‘Organisation mondiale de 
la Santé. 

On trouvera ci-joint un modèle de Certificat de Produit(s) pharmaceutique(s) avec notes 
explicatives. 

4. Les autorités compétentes des Etats Membres ne procèdent qur exceptionnellement à la 
certification des lots individuels de produits et substances pharmaceutiques. Même dans ce 
cas, la certification est rarement appliquée à autres produits que les vaccins et 
certaines autres substances biologiques. Si des certificats sont demandés pour des lots 
distincts couverts par un même Certificat de Produit(s) pharmaceutique(s), ils pourront être 
délivrés soit par le fabricant, soit par 1'autorité compétente de 1'Etat Membre exportateur, 
selon la nature du produit et les exigences de l'Etat Membre exportateur ou de l'Etat Membre 
importateur. Le certificat du lot indiquera le nom et la forme pharmaceutique du produit, le 
numéro du lot, la date limite d'utilisation et les conditions de stockage, la référence du 
Certificat de Produit(s) pharmaceutique(s) et attestera que le lot est conforme soit aux 
conditions fixées par 1'autorité compétente pour la vente ou la distribution du produit sur 
le territoire de 1'Etat Membre exportateur (avec référence de 1'autorisation) soit, le cas 
échéant, aux spécifications publiées ou à des spécifications établies que le fabricant devra 
fournir. Le certificat pourra également comprendre des indications relatives à l'emballage, 
à 1‘étiquetage et à la nature du récipient, la date de fabrication, les résultats des 
analyses effectuées et d'autres renseignements. 



Partie II - Echange de renseignements 

1. A la demande de l'autorité compétente de l'Etat Membre dans le territoire duquel un 
produit pharmaceutique certifié doit être ou a été importé, 1'autorité compétente de 1'Etat 
Membre exportateur devra fournir : 

a) des renseignements sur l'observation des règles de bonne pratique applicables à la 
fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité qui sont recommandées par 
l'Organisation mondiale de la Santé； 

b) des renseignements sur les contrôles du produit tels qu'ils sont effectués par 
1‘autorité compétente de 1'Etat Membre exportateur; 

c) les noms et fonctions des personnes habilitées à signer les certificats concernant 
des lots distincts du produit à exporter. 

Pourront être également fournis avec 1‘accord du fabricant des renseignements sur les 
normes générales et spécifiques du contrôle de la qualité du produit à exporter, dans la 
mesure où ces renseignements seront requis par la législation de l'Etat Membre importateur. 

2. Au cas où des produits importés sous régime de certification viendraient à présenter, 
après 1‘introduction d'un lot donné de médicaments dans le territoire de 1‘Etat Membre 
importateur, des défauts de qualité considérés comme graves par le pays importateur et ne 
pouvant pas être attribués aux conditions et circonstances locales, l'autorité compétente 
devra en aviser, avec données à l'appui, 1‘autorité compétente de 1‘Etat Membre exportateur 
ayant délivré le certificat relatif au produit en cause, et demander qu'il soit procédé à 
une enquête. De son côté, si 1‘autorité compétente de 1‘Etat Membre exportateur venait à 
constater de graves défauts de qualité, elle devrait en aviser 1‘autorité compétente de 
1‘Etat Membre importateur. 

Partie III - Etats Membres participants 

1. Chacun des Etats Membres acceptant de participer au système de certification 
communiquera au Directeur général de 1‘Organisation mondiale de la Santé, qui en fera 
notification à tous les autres Etats Membres : a) le nom et 1‘adresse de l'autorité 
principale désignée comme compétente aux fins du système de certification, et b) toute 
réserve importante qu'il aura pu formuler au sujet de sa participation. 

2. Les Etats Membres exportateurs participant au système de certification veilleront à ce 
que : 

a) l'autorisation de vente ou de distribution des produits pharmaceutiques soit 
subordonnée à des épreuves appropriées qui seront effectuées par 1‘autorité compétente 
chargée d'assurer la qualité des produits； elles veilleront aussi à ce que des 
installations de laboratoire adéquates soient prévues à cet effet; 

b) 1‘industrie pharmaceutique soit obligée de se conformer en matière de fabrication 
des médicaments et de contrôle de leur qualité aux règles de bonne pratique qui sont 
recommandées par 1'Organisation mondiale de la Santé； 

c) 1'autorité compétente ait le pouvoir de procéder aux enquêtes nécessaires pour 
s‘assurer que les fabricants se conforment aux règles mentionnées en b), y compris 
notamment le pouvoir d'examiner les documents et dossiers et de prélever des 
échantillons； 

d) les inspecteurs au service de l'autorité compétente possèdent les qualifications 
et l'expérience appropriées. 

Dans certains pays, cela pourrait nécessiter le consentement du fabricant. 



3. Les Etats Membres exportateurs participant au système de certification devront veiller 
à ce que les dénominations communes internationales, lorsqu'il en existe, soient utilisées 
dans le certificat pour la description de la composition du produit et apparaissent autant 
que possible sur l'étiquette des produits pharmaceutiques à exporter sous régime de 
certification. 



PROJET DE RESOLUTION 

SYSTEME OMS DE CERTIFICATION DE LA QUALITÉ DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
ENTRANT DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des résolutions précédentes sur la question; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'usage rationnel des médicaments, et 
en particulier les modifications proposées au système OMS de certification de la qualité des 
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international； 

Prenant note du fait que, en cas de doute évident, tout Etat Membre a la possibilité de 
demander à 1‘Organisation de 1‘aider à trouver un centre collaborateur indépendant qui 
exécuterait des études de lots aux fins de contrôle de la qualité； 

1. ADOPTE le texte révisé ci-joint du système élargi OMS de certification de la qualité 
des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international； 

2. INVITE les Etats Membres qui n'y participent pas encore à participer à ce système； 

3. RECOMMANDE aux Etats Membres de mettre en application dans toute la mesure possible 
toutes les clauses du système élargi OMS de certification; 

4. PRIE le Directeur général de rendre compte, dans son rapport de situation sur la 
stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS à une future Assemblée de la Santé, des progrès 
réalisés dans 1'application du système élargi OMS de certification. 
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Rapport du Directeur général 

Rectificatif 

Deux des amendements proposés au Système OMS de certification de la qualité des 
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international ont été omis par 
inadvertance du texte reproduit dans 1'annexe 1 du document A41/17. Ils viennent d'être 
incorporés dans le texte auquel a été joint le modèle suggéré de Certificat de Produit 
pharmaceutique, également omis du document. 

La version rectifiée de 1'intégralité de 1‘annexe fait l'objet de 1‘Annexe 1, Rev. 1 
ci-jointe. 



AMENDEMENTS PROPOSES AU SYSTEME DE CERTIFICATION DE LA QUALITÉ 
DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES ENTRANT DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL 

Les adjonctions proposées sont soulignées. Aucune suppression n'a été proposée. Pour 
bien indiquer qu'il doit être établi un certificat par produit, il est proposé d'utiliser 
désormais le titre "Certificat de Produit pharmaceutique" au lieu de "Certificat de 
Produit(s) pharmaceutique(s)" pour désigner ce document. Cette modification a été incorporée 
dans 1'ensemble du texte. 

Partie I - Certification d'un produit pharmaceutique 

1. Aux fins du système de certification, "produit pharmaceutique" signifie tout médicament 
destiné à l'homme, ou tout produit vétérinaire administré aux animaux à partir desquels 
sont préparés des aliments, présenté sous forme pharmaceutique finie ou de matière 
première destinée à être utilisée sous la même forme galénique, lorsqu^il est soumis à 
contrôle aux termes de la loi dans l'Etat Membre exportateur et dans l'Etat Membre 
importateur• Il faut noter que certains Etats Membres n'ont pas pour politique de soumettre 
à inspection les usines de fabrication de matières premières tandis que autres ne font 
porter cette inspection que sur certains principes actifs. 

2. Tout produit pharmaceutique exporté ou importé sous régime de certification fera 
l'objet, de la part de l'autorité compétente de l'Etat Membre exportateur, d'un Certificat 
de Produit pharmaceutique qui sera délivré à la demande de la partie intéressée pour être 
envoyé à 1'autorité compétente de l'Etat Membre importateur, laquelle accordera ou refusera 
l'autorisation de mise en vente ou de distribution du produit, ou bien subordonnera son 
autorisation à la présentation de renseignements supplémentaires. 

3. Le Certificat de Produit pharmaceutique sera délivré par 1‘autorité compétente de 
l'Etat Membre exportateur aux conditions fixées par elle pour pouvoir attester que : 

a) la vente ou la distribution du produit est autorisée sur le territoire de l'Etat 
Membre exportateur (dans le cas contraire, les motifs en seront donnés), et 

b) l'usine de fabrication du produit est soumise, à intervalles appropriés, à des 
inspections visant à vérifier que le fabricant se conforme, pour les produits destinés 
soit à la vente ou à la distribution sur le territoire du pays d'origine, soit à 
1‘exportation, aux règles de bonne pratique en matière de fabrication des médicaments 
et de contrôle de leur qualité qui ont été recommandées par 1‘Organisation mondiale de 
la Santé. 

On trouvera ci-joint un modèle de Certificat de Produit pharmaceutique avec notes 
explicatives. 

4. Les autorités compétentes des Etats Membres ne procèdent qu'exceptionnellement à la 
certification des lots individuels de produits et substances pharmaceutiques « Même dans ce 
cas, la certification est rarement appliquée à d'autres produits que les vaccins et 
certaines autres substances biologiques. Si des certificats sont demandés pour des lots 
distincts couverts par un même Certificat de Produit pharmaceutique, ils pourront être 
délivrés soit par le fabricant, soit par 1'autorité compétente de l'Etat Membre exportateur, 
selon la nature du produit et les exigences de l'Etat Membre exportateur ou de l'Etat Membre 
importateur. Le certificat du lot indiquera le nom et la forme pharmaceutique du produit, le 
numéro du lot, la date limite d'utilisation et les conditions de stockage, la référence du 
Certificat de Produit pharmaceutique et attestera que le lot est conforme soit aux 
conditions fixées par l'autorité compétente pour la vente ou la distribution du produit sur 



le territoire de l'Etat Membre exportateur (avec référence de 1‘autorisation) soit, le cas 
échéant, aux spécifications publiées ou à des spécifications établies que lie fabricant devra 
fournir. Le certificat pourra, également comprendre des indications relatives à l'emballage, 
à l'étiquetage et à la nature du récipient, la date de fabrication；, les résultats des 
analyses effectuées et d'autres renseignements tels qu^un résumé technique approuvé des 
données relatives à 1'innocuité et à 1'efficacité du produit au vu desquelles l'autorisation 
de mise sur le marché intérieur a été délivrée. 

Partie II - Echange de renseignements 

1. A la demande de l'autorité compétente de 1‘Etat Membre dans le territoire duquel un 
produit pharmaceutique certifié doit être ou a été importé ̂  l'autorité compétente de l'Etat 
Membre exportateur devra fournir : 

a) des renseignements sur 1'observation des règles de bonne pratique applicables à la 
fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité qui sont recommandées par 
l'Organisation mondiale de la Santé； 

b) des renseignements sur les contrôles du produit tels qu'ils sont effectués par 
l'autorité compétente de 1'Etat Membre exportateur; 

c) les noms et fonctions des personnes habilitées à signer les certificats concernant 
des lots distincts du produit à exporter. 

d) des exemplaires de toutes les notices et étiquettes fournies avec le produit， 
qu'elles figurent sur 1•emballage ou soient jointes à 1'intérieur et soient destinées 
au patient ou au prescripteur, qui ont été approuvées par 1'autorité compétente de 
1'Etat Membre exportateur, ainsi que la date à laquelle cette approbation a été 
accordée. 

Pourront être également fournis avec 1'accord du fabricant des renseignements sur les 
normes générales et spécifiques du contrôle de la qualité du produit à exporter, dans la 
mesure où ces renseignements seront requis par la législation de l'Etat Membre importateur. 

2. Au cas où des produits importés sous régime de certification viendraient à présenter, 
après 1‘introduction d'un lot donné de médicaments dans le territoire de 1‘Etat Membre 
importateur, des défauts de qualité considérés comme graves par le pays importateur et ne 
pouvant pas être attribués aux conditions et circonstances locales, 1'autorité compétente 
devra en aviser, avec données à 1’appui^ l'autorité compétente de l'Ecat Membre exportateur 
ayant délivré le certificat relatif au produit en cause, et demander qu'il soit procédé à 
une enquête. De son côté, si 1‘autorité compétente de 1‘Etat Membre exportateur venait à 
constater de graves défauts de qualité, elle devrait en aviser l'autorité compétente de 
l'Etat Membre importateur. 

Partie III - Etats Membres participants 

1. Chacun des Etats Membres acceptant de participer au système de сerti££catiiôti 
communiquera au Directeur général dé l'Organisation mondiale de la Santé, qui eti fera 
notification à tous les autres Etats Membres •• a) le nom et l'adresse de 1 ‘autorité 
principale désignée comme compétente aux £ins dix système de certification, et b) toute 
réserve importante qu'il aura pu formuler au sujet de sa participation. 

Dans certains pays, cela pourrait nécessiter le consentement du fabrieantt. 



2. Les Etats Membres exportateurs participant au système de certification veilleront à ce 
que : 

a) l'autorisation de vente ou de distribution des produits pharmaceutiques soit 
subordonnée à des épreuves appropriées qui seront effectuées par l'autorité compétente 
chargée d'assurer la qualité des produits； elles veilleront aussi à ce que des 
installations de laboratoire adéquates soient prévues à cet effet; 

b) 1'industrie pharmaceutique soit obligée de se conformer en matière de fabrication 
des médicaments et de contrôle de leur qualité aux règles de bonne pratique qui sont 
recommandées par 1‘Organisation mondiale de la Santé； 

c) l'autorité compétente ait le pouvoir de procéder aux enquêtes nécessaires pour 
s‘assurer que les fabricants se conforment aux règles mentionnées en b), y compris 
notamment le pouvoir d'examiner les documents et dossiers et de prélever des 
échantillons； 

d) les inspecteurs au service de 1'autorité compétente possèdent les qualifications 
et l'expérience appropriées. 

3. Les Etats Membres exportateurs participant au système de certification devront veiller 
à ce que les dénominations communes internationales, lorsqu'il en existe, soient utilisées 
dans le certificat pour la description de la composition du produit et apparaissent autant 
que possible sur l'étiquette des produits pharmaceutiques à exporter sous régime de 
certification. 



CERTIFICAT DE PRODUIT PHARMACEUTIQUE1 
(Modèle proposé) 

Nom et forme pharmaceutique du produit : 
Nom et quantité de chaque principe actif : 

Fabricant et/ou, le cas échéant, le responsable de la commercialisation du produit : 

Adresse(s): 

Il est certifié que : 

I I La mise en vente de ce médicament dans le pays d'origine a été autorisée. 
Numéro du permis et date de délivrance (s'il y a lieu): 

I I Les documents ci-joints constituent 1'intégralité des informations à 
usage des prescripteurs portées sur 11 emballage ou jointes à lui 

autorisées dans ce pays. 

I I La mise en vente de ce médicament dans le pays d'origine n'a pas été 
autorisée pour les raisons suivantes : 

Il est certifié, en outre, que a) l'usine dans laquelle ce produit est fabriqué 
est soumise à intervalles appropriés à des inspections, et b) que le fabricant se 
conforme, pour les produits destinés soit à la vente ou à la distribution dans le 
pays d'origine, soit à 1'exportation, aux règles de bonne pratique en matière de 
fabrication des médicaments et de contrôle de leur 
par l'Organisation mondiale de la Santé. (Voir les 

(Signature de 1‘autorité désignée) 

qualité qui sont recommandées 
notes explicatives.) 

(Lieu et date) 

Il doit y avoir un certificat par produit. Les renseignements approuvés pour les 
diverses formes pharmaceutiques d'une même substance active varient fréquemment sur des 
points fondamentaux. Il y aura inévitablement confusion si 1'on joint à un même certificat 
des renseignements relatifs à différents produits, voire à différentes formes 
pharmaceutiques. 

2 
On utilisera autant que possible la dénomination commune internationale (DCI) ou la 

dénomination commune nationale. 



Notes explicatives 

Certificat de Produit pharmaceutique 

L'objet de ce certificat est d'indiquer le statut du produit pharmaceutique et de son 
fabricant dans le pays exportateur. Il est délivré par 1'autorité compétente du pays 
exportateur dans les conditions requises par 1'autorité compétente du pays importateur. Il 
peut être exigé par le pays importateur au moment de la première importation et, par la 
suite, lorqu'une confirmation ou une mise à jour est nécessaire. 

Les règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au 
contrôle de leur qualité mentionnées dans le certificat sont celles qui ont été adoptées par 
la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA28.65 (voir Actes 
officiels № 226, 1975, annexe 12, Partie I). 

Certificats de lot 

Les autorités compétentes des Etats Membres ne procèdent qur exceptionnellement à la 
certification des lots individuels de produits et substances pharmaceutiques. Même dans ce 
cas, la certification est rarement appliquée à autres produits que les vaccins et 
certaines autres substances biologiques. Si des certificats distincts sont demandés pour 
des lots couverts par un même Certificat de Produit pharmaceutique, ils pourront être 
délivrés soit par le fabricant, soit par 1'autorité compétente de 1'Etat Membre exportateur, 
selon la nature du produit et les règlements de l'Etat Membre exportateur ou de l'Etat 
Membre importateur. Le certificat de lot indiquera.le nom et la forme pharmaceutique du 
produit, le numéro du lot, la date limite d'utilisation et les conditions de stockage, la 
référence du Certificat de Produit pharmaceutique et attestera que le lot est conforme soit 
aux conditions fixées par 1'autorité compétente pour la vente ou la distribution du produit 
sur le territoire de 1'Etat Membre exportateur (avec référence de 1‘autorisation) soit, le 
cas échéant, aux spécifications publiées ou à des spécifications établies que le fabricant 
devra fournir. Le certificat pourra également comprendre des indications relatives à 
l'emballage, à l'étiquetage et à la nature du récipient, la date de fabrication, les 
résultats des analyses effectuées et d'autres renseignements tels quyun résumé technique 
approuvé des données relatives à lfinnocuité et à efficacité du produit au vu desquelles 
1'autorisation de mise sur le marché intérieur a été délivrée. 


