
Cent trentième session EB130.R13

Point 6.13 de l’ordre du jour 21 janvier 2012

Produits médicaux de qualité inférieure/faux/ 
faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits 

Le Conseil exécutif, 

RECOMMANDE à la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la 
résolution suivante : 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du groupe de travail des États Membres sur les  
produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits et ses 
recommandations ;1,2 

Se félicitant des résultats des sessions du groupe de travail des États Membres sur les 
produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits ; 

Réaffirmant le rôle fondamental joué par l’OMS pour assurer la disponibilité de produits 
médicaux de qualité, sûrs et efficaces ; 

Reconnaissant que beaucoup de gens dans le monde sont dépourvus d’accès à des 
médicaments d’un prix abordable, de qualité, sûrs et efficaces et que cet accès est un élément 
important du système de santé ; 

Reconnaissant l’importance de faire en sorte que la lutte contre les « produits médicaux 
de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits » n’aboutisse pas à freiner 
l’offre de médicaments génériques légitimes ; 

Reconnaissant la nécessité, exprimée dans la Déclaration politique de Rio sur les 
déterminants sociaux de la santé (2011),3 de promouvoir l’accès à des médicaments d’un prix 
abordable, sûrs, efficaces et de qualité, y compris en mettant pleinement en œuvre la Stratégie 

                                                      
1 Document EB130/22, annexe. 
2 La définition des « produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits » n’a pas 

encore été approuvée par les organes directeurs. 
3 Voir l’alinéa 11.2.xii). 
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mondiale et le Plan d’action de l’OMS pour la santé publique, l’innovation et la propriété 
intellectuelle ; 

Reconnaissant la nécessité d’améliorer l’accès à des médicaments d’un prix abordable, de 
qualité, sûrs et efficaces comme étant un élément important de l’effort de prévention et de lutte 
concernant les médicaments de qualité, d’innocuité et d’efficacité incertaines et contre les 
« produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits » ; 

Prenant note de la résolution 20/6 de la Commission des Nations Unies sur la Prévention 
du Crime et la Justice pénale intitulée « Lutte contre les médicaments frauduleux, en particulier 
leur trafic » ; 

Exprimant sa préoccupation au sujet de l’insuffisance de financement des travaux de 
l’OMS dans le domaine de la qualité, de l’innocuité et de l’efficacité des médicaments ; 

Reconnaissant la nécessité d’accroître le soutien aux autorités nationales et régionales de 
réglementation pour promouvoir la disponibilité de produits médicaux de qualité, sûrs et 
efficaces ;  

1. RÉAFFIRME le rôle fondamental joué par l’OMS pour assurer la qualité, l’innocuité et 
l’efficacité des produits médicaux, promouvoir l’accès à des médicaments d’un prix abordable, 
de qualité, sûrs et efficaces, et soutenir les autorités nationales de réglementation 
pharmaceutique dans ce domaine, en particulier dans les pays en développement et les pays les 
moins avancés ; 

2. RÉAFFIRME que l’OMS devrait continuer de privilégier et d’intensifier les mesures 
visant à rendre les produits médicaux plus abordables, renforcer les autorités nationales de 
réglementation et les systèmes de santé, politiques pharmaceutiques nationales comprises, les 
systèmes de gestion des risques sanitaires, le financement durable, le développement des 
ressources humaines et des systèmes fiables d’achat et d’approvisionnement ; et de renforcer et 
soutenir la présélection et la promotion des produits génériques ainsi que les efforts en matière 
de sélection et d’usage rationnels des produits médicaux. Pour chacun de ces domaines, les 
fonctions de l’OMS devraient être les suivantes : échange d’informations et action de 
sensibilisation ; élaboration de normes et critères et fourniture d’une assistance technique aux 
pays en matière d’évaluation de la situation des pays ; formulation de politiques nationales ; et 
renforcement des capacités à l’appui du développement des produits et de la production 
intérieure ; 

3. RÉAFFIRME EN OUTRE que l’OMS devrait accroître ses efforts pour soutenir le 
renforcement par les États Membres des infrastructures et des capacités nationales et régionales 
de réglementation ; 

4. DÉCIDE de créer un nouveau dispositif des États Membres1 pour la collaboration 
internationale entre États Membres, du point de vue de la santé publique, à l’exclusion de 
considérations commerciales et de propriété intellectuelle, concernant les « produits médicaux 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits » conformément au but, aux 
objectifs et au mandat figurant en annexe à la présente résolution ;1  

5. DÉCIDE EN OUTRE de revoir le dispositif des États Membres visé au paragraphe 4 du 
dispositif au bout de quatre ans ; 

6. INVITE INSTAMMENT les États Membres2 à :  

1) sur une base volontaire, participer et collaborer au dispositif des États Membres 
visé au paragraphe 4 du dispositif ; 

2) fournir des ressources financières suffisantes pour renforcer l’action du Secrétariat 
dans ce domaine ; 

7. PRIE le Directeur général : 

1) de soutenir le dispositif des États Membres visé au paragraphe 4 du dispositif ; 

2) d’aider les États Membres à renforcer les capacités de prévention et de lutte 
concernant les « produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/ 
falsifiés/contrefaits ». 

                                                      
1 Figurant à l’appendice du présent document. 
2 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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Appendice 

Dispositif des États Membres concernant les produits médicaux  
de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits 

But, objectifs et mandat 

But général 

Afin de protéger la santé publique et de favoriser l’accès à des produits médicaux d’un prix abordable, 
sûrs, efficaces et de qualité, promouvoir, par le biais d’une collaboration efficace entre les États 
Membres, la lutte contre les produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement 
étiquetés/falsifiés/contrefaits1 et les activités connexes. 

Objectifs 

1) Définir les principaux besoins et défis et faire des recommandations de politique générale, et 
élaborer des outils dans le domaine de la prévention, des méthodologies de détection et de la lutte 
contre les « produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits » 
afin de renforcer les capacités nationales et régionales. 

2) Renforcer les capacités nationales et régionales afin de garantir l’intégrité de la chaîne 
d’approvisionnement. 

3) Échanger des données d’expérience, les enseignements tirés, les meilleures pratiques et les 
informations sur les activités en cours aux niveaux national, régional et mondial. 

4) Recenser les mesures, les activités et les comportements à l’origine de « produits médicaux de 
qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits » et faire des recommandations, 
y compris pour améliorer la qualité, l’innocuité et l’efficacité des produits médicaux. 

5) Renforcer les capacités de réglementation et les laboratoires de contrôle de la qualité aux 
niveaux national et régional, en particulier pour les pays en développement et les pays les moins 
avancés. 

6) Collaborer et contribuer aux travaux dans d’autres domaines de l’OMS portant sur l’accès à des 
produits médicaux de qualité, sûrs, efficaces et d’un prix abordable, y compris, mais pas 
exclusivement, l’offre et l’utilisation de produits médicaux génériques, qui devraient compléter les 
mesures de lutte contre les « produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement 
étiquetés/falsifiés/contrefaits ». 

7) Faciliter la consultation, la coopération et la collaboration avec les partenaires pertinents de 
manière transparente et coordonnée, y compris dans le cadre d’efforts régionaux et autres efforts 
mondiaux, d’un point de vue de santé publique. 

                                                      
1 Le dispositif des États Membres utilisera l’expression « produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement 

étiquetés/falsifiés/contrefaits » jusqu’à ce qu’une définition ait été approuvée par les organes directeurs.  
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8) Promouvoir la coopération et la collaboration en matière de surveillance et de suivi des 
« produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits ». 

9) Poursuivre l’élaboration de définitions des « produits médicaux de qualité inférieure/faux/ 
faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits » axées sur la protection de la santé publique. 

Structure 

1) Le dispositif des États Membres sera ouvert à tous les États Membres.1 Le dispositif des États 
Membres devra faire appel à des compétences en matière de réglementation nationale des produits 
médicaux et de santé. 

2) Le dispositif des États Membres pourra créer des groupes de travail subsidiaires parmi ses 
membres, chargés d’examiner des questions particulières et de faire des recommandations à leur sujet. 

3) Des groupes régionaux contribueront au dispositif des États Membres selon les besoins. 

4) Le dispositif des États Membres devra utiliser les structures existantes de l’OMS.  

Réunions 

1) Le dispositif des États Membres devra se réunir pas moins d’une fois par an ainsi qu’en session 
extraordinaire, le cas échéant. 

2) Par défaut, le dispositif des États Membres et ses groupes de travail subsidiaires se réuniront à 
Genève. Des réunions pourront toutefois se tenir ponctuellement en dehors de Genève, en tenant 
compte de la répartition régionale, du coût global et du partage des coûts, et de la pertinence compte 
tenu de l’ordre du jour. 

Relations avec les parties prenantes et experts 

1) Selon les besoins, le dispositif des États Membres devra rechercher l’avis d’experts sur des 
sujets particuliers, conformément aux procédures habituelles de l’OMS régissant les groupes 
d’experts. 

2) Selon les besoins, le dispositif des États Membres invitera d’autres parties prenantes à 
collaborer avec le groupe et les consultera sur des sujets particuliers. 

Compte rendu et réexamen 

1) Le fonctionnement du dispositif des États Membres sera réexaminé par l’Assemblée mondiale 
de la Santé au bout de trois ans. 

                                                      
1 Et le cas échéant, aux organisations d’intégration économique régionale. 
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2) Le dispositif des États Membres soumettra chaque année un rapport à l’Assemblée de la Santé 
par l’intermédiaire du Conseil exécutif sur les progrès accomplis et ses recommandations éventuelles 
au titre d’un point technique de l’ordre du jour pendant les trois premières années et tous les deux ans 
par la suite. 

Transparence et conflits d’intérêts 

1) Le dispositif des États Membres, y compris tous les experts invités, devra fonctionner de façon 
pleinement participative et transparente. 

2) Les conflits d’intérêts possibles devront être divulgués et gérés conformément aux politiques et 
aux pratiques de l’OMS. 

Douzième séance, 21 janvier 2012 
EB130/SR/12 

=    =    = 


