
QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 
(PROJET) 

A ses dixième et onzième séances, tenues le 13 mai 1992, la Commission A a décidé de recommander à 
la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les résolutions ci-jointes se rapportant aux 
points suivants de l'ordre du jour : 

19.1 Médicaments essentiels 

Une résolution intitulée : 

Programme d'action de l'OMS pour les médicaments essentiels 

19.2 Sécurité et efficacité des produits pharmaceutiques 

Une résolution intitulée : 
Harmonisation de la réglementation pharmaceutique 



Point 19.1 de l'ordre du jour 

PROGRAMME D'ACTION DE L'OMS POUR LES MEDICAMENTS ESSENTIELS 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions précédentes de l'Assemblée de la Santé (résolutions 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 de l'OMS 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 sur le programme d'action; 

Satisfaite de l'accélération des activités du programme et du renforcement de sa collaboration avec les 
Etats Membres grâce à l'intensification de l，appui fourni 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 défi qui consiste à mettre des médicaments essentiels et des 
vaccins de bonne qualité à la disposition de ceux qui en ont besoin; 

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

Réaffirmant que le concept des médicaments essentiels est un moyen toujours valable d'assurer un accès 
plus équitable à des remèdes sûrs et efficaces; 

1. APPROUVE le rapport du Directeur général sur le programme d'action de l'OMS pour les 
médicaments essentiels à la lumière de la discussion au Conseil exécutif;1 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'accroître sensiblement leurs efforts pour démontrer la volonté politique requise et tirer parti au 
maximum de l'élan donné à la mise en oeuvre de politiques pharmaceutiques et de programmes 
nationaux de médicaments essentiels conformes à la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS; 

2) d'utiliser l'expérience mondiale et locale pour élaborer des politiques pharmaceutiques nationales 
et renforcer l'infrastructure pharmaceutique nationale en vue d'assurer, en tant que de besoin, 
l'approvisionnement régulier et l'emploi rationnel d'un certain nombre de médicaments et de vaccins 
sûrs, efficaces et 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 de définir, mettre en oeuvre et évaluer des 
politiques et programmes pharmaceutiques rationnels, notamment par l'intensification de la formation et 
de l'éducation du personnel professionnel et du public, et par l'utilisation de la recherche opérationnelle; 

4) de renforcer la coopération entre eux pour exécuter le programme d'action de l，OMS; 

5) de renforcer les efforts en matière de recherche et de production de médicaments à base de 
plantes médicinales, en collaboration avec l'OMS et d'autres institutions du système des Nations Unies; 

1 Voir le procès-verbal de la onzième séance de la quatre-vingt-neuvième session du Conseil, section 2, et celui de la 
douzième séance, section 1 (document EB89/1992/REC/2). 



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

4. PRIE le Conseil exécutif : 

1) de continuer à examiner attentivement les progrès réalisés dans le cadre du programme d'action 
en tant que composante essentielle des activités menées par l'OMS à l'appui de la stratégie 
pharmaceutique révisée de l'OMS; 

2) de faire périodiquement rapport à l'Assemblée de la Santé sur la question; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier l'appui de l'OMS aux pays, conformément au mandat du programme d'action, pour la 
formulation, la mise en oeuvre et l'évaluation de politiques pharmaceutiques et de programmes 
nationaux de médicaments essentiels, et pour le renforcement de leurs ressources et capacités dans ces 
domaines, y compris en ce qui concerne la recherche opérationnelle; 

2) de renforcer le rôle de l'OMS en tant qu'inspiratrice de l'effort de direction et de promotion 
nécessaire pour mobiliser et coordonner une action collective mondiale visant à améliorer la situation 
des médicaments dans le monde; 

3) de veiller à ce que des ressources humaines adéquates soient fournies pour exécuter le 
programme et de trouver des moyens financiers au titre du budget ordinaire et auprès de sources 
extrabudgétaires; 

4) de faire périodiquement rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé par rintermédiaire du 
Conseil exécutif sur les progrès accomplis et les problèmes rencontrés. 



Point 19.2 de l'ordre du jour 

HARMONISATION DE LA REGLEMENTATION PHARMACEUTIQUE 

Projet de résolution proposé par les délégations de l'Australie, du Canada, 
des Emirats arabes unis, de la Finlande, de la Jamaïque et du Myanmar 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA26.30 concernant la mise en oeuvre d'un système international 
d'information sur les médicaments, la résolution WHA28.65 sur les règles de bonne pratique, et les 
résolutions WHA37.33, WHA39.27 et WHA41.16 sur l'usage rationnel des médicaments; 

Se félicitant de la contribution fournie par la Conférence internationale des autorités de réglementation 
pharmaceutique (CIARP) pour la promotion des activités d'harmonisation et le transfert de l’information entre 
les autorités de réglementation; 

Reconnaissant que l'harmonisation internationale des conditions techniques d'homologation des 
médicaments contribuera à réduire le coût des produits pharmaceutiques, à les rendre plus aisément 
disponibles dans le monde entier et à accélérer la mise au point de médicaments nouveaux, tout en maintenant 
des normes élevées de qualité, d'innocuité et d'efficacité; 

Prenant acte des initiatives récentes des organismes de réglementation et des industries 
pharmaceutiques en vue d'harmoniser les normes et spécifications en matière de réglementation 
pharmaceutique, y compris la première Conférence internationale sur l'harmonisation des spécifications 
techniques pour les médicaments qui s'est tenue à Bruxelles en novembre 1991; 

Prenant note également de refficacité du réseau d'information mis en place par l'OMS; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de parachever la mise en oeuvre de leur stratégie pharmaceutique nationale, y compris un 
inventaire complet des médicaments disponibles sur leur marché; 

2) d'apporter leur appui et de participer aux sessions de la Conférence internationale des autorités 
de réglementation pharmaceutique consacrées à l'harmonisation des activités de réglementation 
pharmaceutique; 

3) d'examiner et d'adopter s'il y a lieu, selon la procédure nationale, les normes acceptées sur le 
plan international pour les essais et l'homologation des produits pharmaceutiques et biologiques; 

2. INVITE l'industrie pharmaceutique à continuer de collaborer avec les autorités de réglementation 
pharmaceutique et avec l'OMS, s'il y a lieu, afín que tous les milieux intéressés puissent tirer profit des 
avantages de l'harmonisation; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer d'offrir aux Etats Membres une technologie appropriée pour aider à l'établissement 
des inventaires pharmaceutiques et de promouvoir rharmonisation internationale des régimes de 
réglementation pharmaceutique; 

2) de renforcer la CIARP en vue de rendre plus efficaces les activités nationales de réglementation 
pharmaceutique. 


