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•. � .... 

Le Conseil exécutif. 

Rappelant la résolution WHAI8.56, dans laquelle 1:Assemblée mondiale de la 
Santé soulignait la nécessité de créer un système propre à assurer un controle 
satisfaisant de la qualité des préparations pharmaceutiques importées ou 
fabriquées localement et priait le Directeur général de poursuivre la formu-
lation de principes et de normes internationalement acceptés pour le controle 
de la qualité des préparations pharmaceutiques； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le contrôle de la qualité 
des préparations pharmaceutiques;1 et 

* . 
Notant les propositions présentées dans ce rapport sur les moyens d1assurer 

un contrôle adéquat^ avec l1assistance suivie de 11 Organisation mondiale de la 
Santé, 

PRIE le Directeur général : 

a) de continuer d'aider les Etats Membres à améliorer le contrôle de la 
qualité des préparations pharmaceutiques; 

b) de poursuivre 1J étude des mesures proposées dans le rapport' du Direc-
teur général, particulièrement en ce qui concerne Inutilité et la possibi-

/ ' A 2 lité de délivrer un certificat de contrôle de qualité; 
* • 
Ce document de conférence annule et remplace les documents de conférence a.nto-

rieurs consacrés à cette question (documents EB57/Conf.Doc. N0 10 et N0 11). 
Document 

О Document paragraphes b et 15. 
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c) d'accroître le nombre des laboratoires de référence et l1assistance 
fournie aux Etats Membres ou groupes dfEtats Membres pour la création de 
laboratoires nationaux ou régionaux de contrôle de la qualité des prépa-
rations pharmaceutiques là où les installations et services existants 
sont insuffisants et (^étudier les possibilités qui se présentent 
d1obtenir des fonds pour répondre à ce besoin; et 

d) de faire rapport à une session ultérieure du Conseil exécutif ainsi 
qu!à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 


