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1等 RAPPORT SUR IES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX 
COMITES D'EXPERTS : Point 2

#
1 de l'ordre du jour (documont EB37/29) (suite de 

la deuxième séance, section 3) 

Le PRESIDENT invite Sir George Godbcr à présenter le projet de résolution 

sur les inscriptions aux tableaux d'experts et nominations aux comités d
1

experts 

(document EB37/conf. Doc. N0 9)，dont le texte est le suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Vu 1
T

article 4 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts; 

Prenant note du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux 

tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts; et 

Rappelant le voeu exprimé au cours du débat qu'il soit tenu compte, dans 

toute la mesure du possible, de l
f

âge des experts et de la répartition géogra-

phique lorsqu'il est procédé à des inscriptions ou réinscriptions aux tableaux 

d
1

experts， 

A cet effet 

• 1. RECOMMANDE 

1) que les membres de ces tableaux qui atteignent l'âgo de 65 ans ne 

soient inscrits à nouveau que dans les cas exceptionnels où le Directeur 

général estimera que l'intérêt de 1 Organisation 1
1

 exige et, dans ces 

circonstances, seulement pour une période ne dépassant pas deux ans; 

2) que l'équilibre entre les groupes d'âge dans un tableau soit assuré 

par l'inscription de membres plus jeunes, chaque fois que la chose sera 

possible, et 

PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires pour 

assurer une répartition géographique équilibrée dans les tableaux-
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Sir George GODBER indique que cette resolution contient essentiel des 

deux projets de résolution précédemment déposés par le Dr Watt et lui-même et par 

.le Dr Keita et le Dr Happi. La première partie laisse au Directeur général la possi-

bilité d
f

 inscrire à nouveau aux tableaux d
T

 experts, dans des cas exceptionnels, des 

experts ayant dépassé 1
!

âge de 65 ans tout en prévoyant que， dans ces circonstances, 

deо membres plus jeunes devront être également nommes, de manière à maintenir un 

équilibre entre les groupes d
T

âge• La deuxième partie reprend la suggestion du 

^r Happi et du Dr Keita concernant la nécessité d
!

assurer une répartition géographique 

équilibrée• 

.- / 

Le Dr MARTINEZ s
f

 élève contre la proposition visant à écarter les personnes 

âgées des tableaux d
f

 experts• Certains pays peuvent sans doute se passer des services 

de ceux de leurs experts qui ont atteint la limite d
l

âge^ mais il en est d'autres qui 

4

 seraient heureux de pouvoir compter sur un plus grand nombre d
1

 experts chevronnés. A 

son avis, il vaut mieux que le Directeur général risque de commettre de temps à autre 

une erreur en nommant un expert trop âgé plutôt que de se trouver empêché de faire 

appel à des experts âgés qui pourraient rendre des services précieux. Certes les 

jeunes doivent se mesurer à leurs aînés, mais sans être autorisés à les éliminer en 

s
T

 appuyant sur des règles rigides. 

D
1

autre part, la résolution ne résoud pas le problème de la participation 

insuffisante de certains membres des tableaux aux travaux des comités. Le Dr Martinez 

suggère que le Directeur général envisage la possibilité, lorsqu
f

il réunit des comités 



d*experts, de communiquer les conclusions de ces comités, avant publication, à tous 

les spécialistes du domaine à 1
!

étude qui sont inscrits au tableau, tant pour leur 

information que pour obtenir leurs avis, que le Secrétariat pourrait, selon le cas, 

présenter dans un additif aux conclusions. 

En ce qui concerne la représentation géographique dans les tableaux 

d
!

experts, le Dr Martinez craint que le projet de résolution ne donne à entendre 

que le Directeur général n
!

a pas tenu compte dans le passé de la nécessité d*assurer 

une répartition géographique équilibrée. Pour obtenir la représentation géographique 

souhaitée, le Dr Martinez suggère que le Directeur général envoie périodiquement aux 

gouvernements, par V intermédiaire des directeurs régionaux, une liste de leurs 

ressortissants appartenant aux tableaux d
r

experts, accompagnée d'une demande les 

invitant à lui faire savoir officiellement si les membres en question sont physi-

quement et mentalement en état de poursuivre leur tâche et à lui communiquer les 

noms d
f

autres experts, dans les domaines où il apparaît souhaitable d
!

élargir la 

composition des tableaux. 

Le Professeur MUNTENDAM tient à réitérer ce qu
f

 il a dit la veille, à 

savoir que le règlement existant lui paraît tout à fait satisfaisant et n
T

 a pas 

besoin d
1

 être modifié. Il voudrait également demander à Sir George Godber sur quels 

critères le Directeur général s
f

appuiera pour décider s'il est ou non dans 1
!

intérêt 

de l
r

Organisation de s
!

assurer les services d
1

experts ayant dépassé l
f

âge de 65 ans. 



Le Dr KEITA explique que le projet cîe résolution a été présenté en vue 

d'assurer une plus grande mobilité aux comités d'experts : il semble en effet que les 

experts pourraient intervenir plus efficacement s
 f

ils étaient en mesure d
f

aller étu-

dier sur place les problèmes difficiles qui leur sont posés. Or, certa ins voyages 

sont parfois très fatigants pour des personnes âgées de plus de 65 ans; il arrive 

aussi que ces personnes, même si elles ont acquis avec l
f

âge une plus grande expé-

rience, se montrent moins dynamiques et moins riches en idées neuves que des hommes 

jeunes. Ainsi, les experts âgés peuvent barrer la route à des personnes plus jeunes 

qui possèdent toutes les connaissances requises mais auxquelles il faudrait donner 

l'occasion d
f

accroître leur expérience• De toute évidence, il n'est pas question 

d'éliminer systématiquement les membres les plus âgés puisque la résolution prévoit 

que le Directeur général pourra prolonger de deux ans le mandat des experts ayant 

atteint la limite d
T

âge. Le Dr Keita n^a nullement l'intention de critiquer le travail 

accompli"par les experts âgés au service de 1'Organisation, mais il lui faut bien 

constater que certains des rapports qu
f

il a pu étudier ne sont plus à jour, ou 

manquent tout au moins de dynamisme. Les experts âgés pourront toujours rendre des 

services en tant que consultants ou collaborateurs spécialement appelés par le 

Directeur général. 

La recommandation concernant la représentation géographique dans les 

tableaux d
f

experts ne modifie pas le règlement existant. Une résolution n
f

a d'ailleurs 



rien à voir avec un règlement : elle représente simplement une décision autorisant 

le Conseil et 1'Assemblée à appliquer le règlement dans le sens indiqué• Le 

Dr Keita ne doute pas que le Directeur général se soit efforcé d'assurer une répar-

tition géographique équilibrée dans les tableaux d
f

experts, mais les renseignements 

nécessaires ne lui sont peut-être pas toujours parvenus, en tout cas pour ce qui 

est de la Région africaine. Par exemple, il rappelle avoir signalé la veille que 

1
f

un des tableaux compte un expert africain pour quatorze experts du Royaume-Uni. 

Peut-être faudrait-il revoir les critères adoptés pour l'inscription des experts. 

Le Dr Keita est persuadé non seulement qu
!

il existe des experts en Afrique, mais 

aussi que ces experts sont parfois plus efficaces que ceux qui ont été nommés. 

Ainsi, il ressort du rapport du Comité d
t

experts de 1'Onchocercose que presque 

tous les experts qui ont participé à 1 élaboration de ce rapport étaient étrangers 

à 1
1

Afrique. Or les pays africains sont particulièrement touchés par 1
f

onchocercose 

et il lui semble qu'un médecin ayant une formation analogue à la sienne - с'est-à-

dire ayant étudié.l'entomologie, la distribution et la biologie des simulies -

est certainement plus averti en la matière qu'un expert venant d
T

un pays nordique 

(de la Norvège par exemple) qui peut avoir des connaissances très approfondies mais 

qui n
f

a jamais vécu avec les problèmes que pose cette maladie, dans le contexte 

socio-économique et socio-démographique où elle se manifeste• C'est dans cette 

optique que le Dr Keita espère voir interpréter la nécessité d'une répartition 

géographique équilibrée dans les tableaux d'experts. 



Le PRESIDENT demande aux auteurs du projet de résolution si la référence aux 

comités d
f

exports évoquée au deuxième paragraphe du préambule doit être interprétée 

comme s
f

 étendant à des réunions de caractère moins officiel telles que les groupes 

d'étude, séminaires, etc» 

Sir George GOEBER répond que le libellé du deuxième paragraphe ne fait que 

reprendre le titre du document EB37/29,工1 ne concerne pas les réunions telles que les 

symposiums, séminaires, etc., où la participation de personnes d'un certain âge peut 

être particulièrement précieuse. 

Le Professeur GERl6, tout en souscrivant au principe du projet de résolu-

tion, fait observer que l'âge de la retraite varie beaucoup. C
f

est ainsi que les 

professeurs d'université continuent de mener une vie active bien après l'âge limite 

proposé dans ce projet. Aussi le Professeur Geric suggère-t-il de remplacer, à 

l'alinéa 1) du paragraphe 1， les mots "l'âge de 65 ans" par "l'âge de la retraite". 

Le Dr WATT signale que la recommandation serait très difficile à appliquer 

dans ces conditions. Aux Etats-Unis, par exemple, dans son propre service, il existe, 

indépendamment de 1
!

âge obligatoire de la retraite, une disposition qui permet aux 

personnes qui le désirent de se retirer au bout d'un certain nombre d'années de ser-

vices effectifs. Dans certaines professions, on peut se retirer avec une retraite par-

tielle au bout de vingt ans de service, et les intéressés profitent souvent de cette 

faculté pour prendre un autre emploi• On peut aussi se retirer avec une retraité 

complète en cas d'incapacité médicale, laquelle n'affecte pas obligatoirement 1
1

apti-

tude de l'intéressé à exercer des fonctions consultatives• Si la résolution était 

modifiée comme l'a. proposé le Professeur Geric, lequel de ces divers âges le Directeur 

général devrait-il adopter comme âge de la retraite ？ 



Le Dr Watt n
!

est guère partisan d'une limite d
f

âge fixe. N
f

a-t-on pas, selon 

un adage bien connu, l'âge de ses artères ？ Il m'en reste pas moins nécessaire d
1

établir 

гш équilibre entre 1'allant et le dynamisme apportes par do jeunes experts et la sagesse 

et l'expérience qu'on est en droit d
f

attendre des vieux. Le paragraphe 1 du dispositif 

du projet de résolution apporte à ce problème la meilleure solution générale possible 

puisque, à la notion de limite d'âge, il associe colle d
f

\m équilibre approprié entre 

jeunes et vieux. 

Le Dr BENYAKHLEF appuie lui aussi le projet de résolution. Il aimerait 

cependant savoir si， au cas où il serait adopté, tous les experts do plus de soixante-

cinq ans seraient éliminés du tableau 1
1

année suivante• Il désirerait également savoir 

si le Directeur' général serait autorisé à nommer^ pour une scconde période de deux ans， 

des experts ayant dépassé la limite d
1

âge• 

Le Dr OJJIRÓS souligne qu'il suffit de jeter un coup d'oeil sur la composition 

des tableaux pour se rendre compte de la nécessité d'une revision. Des experts qui sont 

entre-temps devenus fonctionnaires de 1
1

Organisation continuent en effet d'y; figurer» 

En cc qui concerne 1'âge, une règle plus souple serait souhaitable- L'utilité 

d'un expert dépend de sa capacité de travail actif; celle-ci se reflète dans sa produc-

tion scientifique que seule sa propre administration est en mesure d'établir sérieu-

sement. Aussi conviendrait-il de signaler dans la résolution la nécessité de s'appuyer 

sur les renseignements fournis par los administrations nationales, indépendamment de 

la nécessité d
f

asçiirer une répartition géographique équilibrée. 



Sir George•GODBER, en réponse au Dr Benyakhlef, indique que la résolution 

se traduirait, en pratique, comme suit : à la fin de chaque période de cinq ans, lors 

du réexamen de la composition des tableaux, los experts de plus de 65 ans ne seraient 

inscrits à nouveau que dans des cas exceptionnels, et ce seulement pour une période de 

deux ans» A la. fin de la première période de deux ans, 1
1

 inscription pourrait etre 

prolongée d^ione nouvelle période de deux ans， dans la mesure où le Directeur général 

serait informé do la capacité de travail de 1
1

 expert intéressé. Faute de renseignements 

sur ce point, le Directeur général ne le réinscrirait pas* 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, se référant à la seconde question posée par 

le Dr Benyakhlcf, signale que le texte anglais du projet de résolution dissipe tout 

malentendu. Il suggère donc que la version française soit alignée sur 1
1

 original 

anglais par l'adjonction des mots chaque fois- à la fin de 1
1

 alinéa 1) du paragraphe 1 

qui deviendrait alors : ". • • seulement pour une période ne dépassant pas deux ans 

chaque fois," 

Il en os"b ainsi décidé • 

Le Dr DOLO appuie lui aussi le projet de résolution. 

Le Dr WATT fait observer que le renouvellement des tableaux est un processus 

continu. Les experts sont nommés pour cinq ans à partir de la date de leur inscription, 

laquelle ne correspond pas nécessairement au début d'ione période de cinq ans déterminée, 

de sorte que la structure par âge des tableaux sg modifie constamment. 



, L e DIRECTEUR GENERAL désirerait^ avant que la résolution ne soit mise aux 

voix, rappeler au Conseil le rôle important que les membres des tableaux d'experts 

ont joué dans le développement de 1
1

 Organisât i on. La discussion a peut-être donné 

l'impression que le Conseil n'était pas satisfait du travail accompli par les experts
# 

Ceux-ci ne sont pas rétribués, et 1'Organisation leur est infiniment reconnaissante 

de l'aide inappréciable qu
1

 ils lui ont apportée pour élaborer et façonner ses poli-

tiques techniques. Les rapports rédigés par les comités d'experts se sont révélés 

beaucoup plus utiles encore qu'on ne le pensait; ils ne visent pas à constituer des 

ouvrages se suffisant à eux-mêmes ..mais bien plutôt à faire de temps à autre le point 

des progrès réalisés dans le monde. Les contacts avec les experts ont ouvert à 

1
1

Organisation les portes des universités et des instituts de recherche. Comme en 

toute chose, il y a évidemment là aussi matière à des améliorations et le Directeur 

général est toujours heureux de connaître les critiques que les membres du Conseil 

ont à faire car cela lui permet de prendre des mesures en conséquence• Il faut bien 

comprendre que 1
1

Organisation doit se développer par une évolution suivie et non 

par des bouleversements révolutionnaires• С
1

est au Directeur général qu'il incombe, 

en renouvelant les tableaux d'experts, de tenir compte des remarques formulées aux 

réunions du Conseil exécutif. 

Pour ce qui est de la répartition géographique, il faut tenir compte des 

experts qui existent à travers le monde. Il n
f

est pas question, ici encore., de modifier 

la réglementation; il s'agit simplement de faire spécialement attention, en l'appli-

quant. aux voeux du Conseil. 



m y j / m i i f y ^ v
1

 • i 

Le Directeur général s
1

 excuse auprès du Dr Quirós. Lorsque des experts sont 

recrutés par 1
f

 Organisation^ ils sont automatiquement éliminés des tableaux• En — 

raison de la structure décentralisée de 1
x

 Organisation, il a.rrive parfois que leur 

nom subsiste par mégarde sur les listes. Le Directeur général est Иеигешс que" ce point 

ait été soulevé et ne manquera pag d
 f

y veiller. 

L
1

 amendement proposé par le Professeur Geric serait difficile à appliquer. 

Dans le cas de nombreux experts, il serait impossible de dire quand ils doivent être 

considérés comme ayant pris leur retraite^ car les instituts dans lesquels ils tra-

vaillent ne fixent pas d
f

âge de la retraite; certains n
1

occupent même pas un poste 

déterminé. De plus, 1
f

âge de la retraite est parfois de 55 ans, parfois de 65 ans, 

dans les pays tropicaux tandis que, dans d'autres pays, il peut être de 68 ans ou 

même, dans certaines professions, par exemple dans 1'enseignement supérieur, de 70 ou 

72 ans. Tout en comprenant parfaitement les préoccupations qui inspirent la suggestion 

du Professeur Geric, le Directeur général pense que celle-ci serait difficile à mettre 

en pratique et que, dans ces conditions, il vaudrait mieux se référer à une limite 

d'âge. 

En ce qui concerne le Comité d'experts de 1'Onchocercoses 1
1

Afrique et 

1
1

 Amérique latine sont les deux régions du monde qui sont les plus atteintes par cette 

maladie； c'est pourquoi le Comité comprenait un expert du Ghana, un du Guatemala et 

un du Mexique en même temps que des experts envoyés par les meilleurs instituts mon-

diaux de pathologie tropicale qui se trouvent être situés en Europe, S
T

il est exact 

« 

qu'une représentation plus large aurait pu être réalisée, toute question d*élargis“ 

sement des comités d
f

experts suscite aussitôt des difficultés financières• 



Le Dr KEITA craint que le Directeur général n'ait pas parfaitement saisi sa 

position. Il songeait non pas à la composition du Comité d'experts de 1
f

Onchocercose 

mais à la répartition géographique qui se reflète dans la composition du tableau 

d'experts des maladies parasitaires, dans lequel les membres du Comité ont été choisis. 

Or dans ce tableau, sur 22 membres appartenant à toutes les régions'du monde, un seul, 

celui du Ghana^ vient d
T

Afrique. Sans vouloir aucunement exclure les experts d
T

autres 

pays, le Dr Keita aimerait que le Directeur général nomme davantage d'experts des pays 

directement intéressés, car ces experts, en s
f

appuyant sur leur expérience personnelle 

directe, pourraient apporter une contribution précieuse au travail de 1'Organisation. 

Il existe des experts en Afrique； la question qui se pose est celle des critères à. 

adopter dans leur choix pour la constitution des tableaux. Le Dr Keita espère donc 

q u ^ n parviendra à assurer une répartition plus équilibrée dans les inscriptions aux 

tableaux d
1

experts. 

Le PRESIDENT demande au Professeur Geric s'il insiste pour la mise aux voix 

de son amendement. 

Le Professeur GEPŒC précise qu'en proposant son amendement il entendait 

faciliter le travail du Directeur général en offrant à son choix une gamme plus large 

d
1

experts par 1
f

adoption de la notion d
f

activité scientifique à la place de la notion 

d'âge. Si sa proposition devait au contraire compliquer la tâche du Directeur général, 

il est tout prêt à la retirer• , 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution soumis par Sir George Godber 

et le Dr Happi, le Dr Keita et le Dr Watt. 

Décision : Le projet de résolution est adopté par 16 voix contre zéro, avec 
4 abstentions. 

1

 Résolution EB37.R2. 



2 . RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D
1

 EXPERTS : Point 2.2 de l'ordre du jour (suite 
de la deuxième séance, section 4) 

Le PRESIDENT invite le Dr Rao à présenter le projet de résolution qu
T

il 

soumet à 1
f

examen du Conseil. 

Le Dr BAO explique que son projet de résolution part de 1'idée que, pour 

rendre hommage à 1
1

extrême utilité et à la grande importance des rapports des comités 

d
1

experts de 1
r

OMS, le Conseil devrait recommander que les comités régionaux consacrent 

un certain temps à des échanges de vues sur ces rapports et que, d
T

autre part, 

l'Assemblée de la Santé devrait adopter une résolution recommandant aux Etats Membres 

d'instituer, partout où ce sera possible， un tableau national d'experts chargé d'exa-

miner les recommandations contenues dans les rapports. 

Le Dr WATT aimerait avoir des précisions sur les changements apportés au texte 

primitif du projet de résolution qui figurait dans le document EB)7/Conf • Doc. No 8. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture de la version amendée suivante 

présentée par le Dr Rao : 

Le Conseil exécutif^ 

Considérant toute la valeur et toute 1'importance des rapports des comités 

d'experts, 

1. RECGVIMANDE que les comités régionaux consacrent un certain temps à des 

échanges de vues sur ces rapports de comités d'experts de Inorganisation; et 

2. RECOMMANDE à l'Assemblée mondiale de la Santé d
f

adopter une résolution 

suggérant aux Etats Membres d
f

instituer, partout où cela sera possible, un 

tableau national d'experts chargés d
!

examiner les recommandations des comités 

d
f

experts• 



Le Dr WATT déclare que la version amendée lui donne entière satisfaction, 

les points qui suscitaient des réserves dans son esprit en ayant été éliminés. 

Le Dr ALAN, commentant le paragraphe 1 du dispositif du projet de résolu-

tion, fait observer que le temps dont disposent les comités régionaux pour la discus-

sion du programme et du budget et d'autres questions importantes est déjà limité. En 

conséquence, s
!

il devait être tenu compte, ce qui serait certainement le cas, de la 

recommandation énoncée au paragraphe 1 du dispositif^ il faudrait envisager de pro-

longer la durée des sessions des comités régionaux. Cela créerait une situation un peu 

embarrassante par ses incidences financières. Le Dr Alan penae donc qu
!

il vaudrait 

peut-être mieux se contenter <1
Т

inviter les comités régionaux à consacrer un certain 

temps, chaque fois qu'ils le peuvent, à des échanges de vues sur les rapports de 

comités d'experts, en les laissant libres d'agir comme ils le jugeront opportun. Une 

modification dans ce sens aurait pour effet d'assurer la concordance entre les deux 

paragraphes du dispositif. 

Le Dr RAO accepte cet amendement• 

, , i 
Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé^ est adopté à 1 unanimité. 

3. CONTROLE DE LA QUALITE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES : Point 2.J de 1
!

ordre du 
jour (document EB37/3^) (suite de la deuxième séance, section 5) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à reprendre l'examen de la question. 

1

 Résolution EB37.R8. 



Le Professeur MUNTENDAM remercie le Directeur général et ses collaborateurs 

de 1 Excellent rapport présenté (document EB37/3^)> d
f

autant plus qu'il s
 f

est écoulé 

relativement peu de temps depuis la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, où 

tous les aspects de la question avaient été déjà longuement examinés. L'essentiel 

des faits nouveaux se trouve aux paragraphes 14, 15 et 16 du document et с
!

est sur 

la matière de ces deux derniers paragraphes que le Professeur Muntendam voudrait 

obtenir de plus amples précisions• On comprend mal pourquoi il serait impossible de 

s'en tenir au système suggéré au paragraphe 15 et pour quelles raisons 1’0MS serait 

obligée de vérifier, par des enquêtes permanentes, si les mesures prises par les pays 

sont suffisantes. En second lieu, pourquoi ce système d'enquêtes permanentes n
f

est-il 

pas à retenir dans le cas des laboratoires de référence dont il est question au para-

graphe 16 ？ Si le Directeur général estime que la procédure proposée au paragraphe 15 

imposerait une trop lourde charge financière à 1'Organisation, il serait peut-être bon 

qu'il fasse connaître au Conseil de quel ordre en seraient les incidences• 

Le Professeur GERIC rappelle que, lors des précédents débats sur la question, 

l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif ont fait valoir l
f

un et 1'autre, à 

plusieurs reprises, qu'un règlement international serait peut-être le moyen d'améliorer 

le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques. L
f

adoption à
l

un tel règle-

ment serait conforme aux dispositions de 1 Article 21 d) de la Constitution et le 

Professeur Geric se demande si le Directeur général a tenu compte de cette possibi-

lité • Certes, il ne faut pas‘sous-estimer les difficultés d
!

ordre juridique 



qu
1

entraîneraient la rédaction et l'acceptation d'un règlement international de ce 

genre, mais il est certain que le résultat profiterait à tous les pays du monde• 

Peut-être envisage t-on que la Pharmacopée internationale, lorsque la deuxième 

édition sera parue, puisse tenir lieu de règlement dans ce domaine ？ 

Le Dr AL-AWADI voudrait signaler un point important auquel il n
f

est fait 

qu'allusion dans le rapport du Directeur général.
:
 - à savoir le fait que dans beau-

coup de pays exportateurs où les préparations pharmaceutiques destinées au marché 

intérieur sont assujetties à des normes, il n
1

 existe aucune obligation légale de les 

respecter lorsqu'il s'agit de médicaments destinés：à l'exportation. Le Dr Al-Awadi 

demande ce qu
T

a fait 1
1

 OMS pour essayer d
f

 amener ces pays à empêcher l
f

 exportation 

de produits non contrôlés à destination df pays qui ne possèdent pas de laboratoires 

nationaux de contrôle et ce qu'elle a obtenu d
f

eux. 

• : . • . . . . . . : , : : . , . . . ‘ • . . . ... ’ . . 

Le Dr KEITA est persuadé que le Conseil n
1

 ignore pas 1
r

 importance particu-

. . . . . . . �-• : : ' . . . . - . . . 

lière que présente le problème du controle de la qualité des préparations pharmaceu-

tiques pour les pays erl voie de développement, notamment les pays africains. Ces 

pays， en effet
5
 n'ont pratiquement—pas de laboratoires capables d

f

exercer un controle 

véritable et, en même temps》 ils constituent un marché d'exportation très attrayant 

puisqu'ils doivent importer•la plus"grande partie des médicaments dont ils ont 

besoin. Le Dr Keita a donc étudié le rapport avec beaucoup d
1

intérêt, et il aimerait 

s
1

 arrêter sur deux points essentiels. Tout d'abord, il faudrait que l'Organisation 



s
f

 emploie à former davantage de spécialistes dans ce domaine car, d
1

ici que soient 

créés des laboratoires nationaux^ des équipes itinérantes pourraient assurer le 

contrôle par sondages des produits importés. En deuxième l i e u , il faudrait installer 

des laboratoires de référence dans les régions qui ne sont pas à même de résoudre le 

problème du contrôle sans aide extérieure. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond à la question soulevée par le 

Professeur Geric, qui lui paraît fort importante. Ainsi que 1
1

 a rappelé la veille 

be Président, l'Assemblée de. la Santé
5
 en conformité des dispositions de 

1'article 21 d) de la Constitution, a autorité pour adopter des règlements concer-

nant des normes relatives à 1
f

 innocuité, la pureté et l
1

activité des produits biolo • 

giques, pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans le commerce international. 

La Pharmacopée internationale， dont la première édition sera prochainement suivie 

d'une deuxième, entre précisément dans le cadre de ces dispositions. Pour reprendre 

la question à son origine, il suffit de se reporter aux diverses résolutions 

adoptées d'année en année par 1'Assemblée de la Santé et par le Conseil et dont les 

textes sont reproduits aux pages 16 et 17 du Recueil des résolutions et décisions 

(huitième édition). La Troisième Assemblée mondiale de la Santé- dans sa résolu-

tion WHA^.IO, a approuvé la publication de la Pharmacopoea Internat ionali s et recom-

mandé aux Etats Membres d'en insérer finalement les dispositions dans les рЗаагша.-

copees nationales après leur adoption par les autorités responsables. La Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution a approuvé la reprise par 



l'OlVfâ des fonctions du Secrétariát permanent de la Pharmacopée internationale, pré-

cédemment confié à la Commission belge de la Pharmacopée en vertu de 1
1

 Arrangement 

de Bruxelles; mais là s•est arrêtée son action. Le Conseil exécutif, au paragraphe 3 

du dispositif de la résolution EB8.R40, a invité le Directeur général à établir, en 

vertu de l'article 21 d) de la Constitution, un règlement dans lequel figureront 

les dispositions de la Pharmacopée internationale et qui remplacera 1
1

 Arrangement 

de Bruxelles de 1929. Dès sa huitième session donc, le Conseil exécutif a donné au 

Directeur général des instructions qui correspondent exactement à la suggestion 

que vient de faire le Professeurv Gériá et.”.conformément à ces instructions, le 

Directeur général a établi un projet de règlement dont il a saisi le Conseil à sa 

neuvième session, en février 1952. C'est alors que le Conseil a jugé prudent de 

revenir sur sa décision antérieure^ déclarant dans sa résolution EB9.R95 Qu
r

 il suf-

firait pour le moment d'abroger les Arrangements de Bruxelles de 1906 et 19¿9 en 

laissant, par conséquent^ à la Pharmacopée internationale son caractère ••• de re-

commandation de l'Assemblée mondiale de la Santé; aux termes de la même résolution, 

il priait le Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour amener la 

conclusion, entre les Etats intéressés, d'un protocole portant abrogation des 

Arrangements de Bruxelles pour l'unification des formules des médicaments héroïques. 

Cette résolution avait ceci d'important qu'elle laissait à la Pharmacopée inter-

nationale un caractère de recommandation, sans l'ériger en règlement. 



Il ne serait guère indiqué d
1

 entamer au Conseil un débat sur les avantages 

respectifs des recommandations et des règlements; les unes et les autres ont leur 

place dans telle ou telle situation selon la question à régler, selon le degré 

ci
1

accord déjà réalisé entre les Etats Membres et selon que l'en souhaite ou non 

imposer des obligations réciproques. Ce qu'il importe de noter
5
 с

1

 est que la mesure 

suggérée par le Professeur Géric a déjà été envisagée par le Conseil， dont la pre-

mière idée avait été d
f

 établir un règlement et qui avait ensuite estimé qu'il suf-

firait^ pour le moment, de s'en tenir à une recommandation, 

Actuellement donc, la Pharmacopée internationale n'a qu
,

une valeur de 

recommandâtion, mais le Conseil peut recommander à l'Assemblée de la Santé d'en 

modifier la nature juridique. Dans cette hypothèse, toutefois, le Conseil préférera 

peut-être surseoir à toute mesure et attendre la publication de la deuxième édition 

mise à jour et complétée qui doit paraître prochainement. 

Le PRESIDENT, pour résumer le débat, rappelle que le Conseil avait, bien 

des années auparavant
5
 invité le Directeur général à donner effet aux dispositions 

de l'article 21 d) de la Constitution puis, ayant considéré les changements inter-

venus ,avait déclaré qu'il lui paraissait suffisant d'établir un texte ayant valeur 

de recommandation, à savoir la Pharmacopée internationale• Il est toutefois bien 

évident, comme l'a dit le Directeur général adjoint, que le Conseil est en droit, 

compte tenu de 1
1

 évolution de la situation sur le marché international des médica-

ments depuis 15 ans, d'examiner s'il est fondé à modifier sa position. 



Pour sa part, le Président estime qu'il y a une différence fondamentale 

entre la nature d'un règlement sanitaire conforme aux dispositions de l'article 21 d) 

et celle d'une recommandation. Dans cet article de la Constitution sont définis un 

certain nombre de domaines importants, mais limités, où 1
1

 OMS^ à la différence 

d
f

 autres organisations internationales comparables, a la possibilité de prendre une 

mesure qui peut avoir une valeur exécutoire pour ses Etats Membres et qui, par con-

séquent ,diffère fondamentalement de toute recommandation formulée par l'Assemblée 

de la Santé. Il est vrai que le projet de Constitution allait beaucoup plus loin 

dans cette voie, mais 1
1

 autorité qu
1

 il conférait à l'Organisation a été restreinte 

par la Conférence internationale de la Santé "tenue о. New York en juin 19^6 • Il ap-

paraît donc que, si l'OMS adoptait un règlement sanitaire applicable à un domaine 

. ...... ..... .... • • 

de sa compétence en conformité des dispositions de 1
1

 article 21 d), tous les Etats 

Membres devraient se plier à cette décision,, sauf réserves spéciales formulées par 

les corps constitutionnels nationaux dans un délai spécifié. 

L'Organisation a remporté de grands succès avec 1
f

arme ainsi placée à sa 

disposition, mais le Directeur gér^éral et l'Assemblée de la Santé ont eu la prudence 

de ne l'utiliser que dans les cas où une telle action se justifiait incontestablement. 

Le Dr BENYAKHLEF tient d'abord à s'associer à ceux des orateurs précédents 

qui ont félicité le Directeur général de la qualité du rapport dont le Conseil est 

saisi. 



Dans la plupart des pays en voie de développement, il n'existe pas encore 

de laboratoires capables d'exercer un contrôle suffisant de la qualité des médi-

caments et c'est pourquoi, en achetant ces produits à 1'extérieur, ces pays se 

trouvent dans l'obligation de faire confiance aux pays exportateurs qui seuls 

possèdent de bons laboratoires de contrôle• Les pays exportateurs toutefois sont 

de deux catégories : ceux qui prévoient un controle effectif de la qualité des médi-

caments y que ces derniers soient destinés à la consommation locale ou à l
f

 exportation, 

et ceux qui pratiquent un contrôle rigoureux des produits destinés au marché inté-

rieur, mais n'Imposent aucune obligation touchant les produits exportés. Là est la 

difficulté et elle constitue souvent un dilemme pour les pays importateurs qui 

cherchent à obtenir les meilleurs produits aux meilleurs prix, A partir du moment 

où le facteur prix entre en ligne de compte, il est à craindre que les acheteurs en 

viennent à s'adresser à des pays exportateurs de la deuxième catégorie. Aussi, le 

Dr Benyakhlef se félicite-t-il que le rapport propose d
1

 augmenter le nombre des 

laboratoires de contrôle et des laboratoires de référence mis à la disposition des 

pays en voie de développement. La meilleure solution serait évidemment de former 

du personnel qualifié pour ces pays et il souhaiterait qu'à cette fin on développe 

les activités d*enseignement appropriées et que l'on accorde davantage de bourses 

d'études. 

Le Dr WATT souligne que le problème du contrôle de la qualité des prépa-

rations pharmaceutiques est d'un intérêt capital, aussi bien pour les membres du 

Conseil que pour les malades du monde entier. L'enjeu est de taille, puisqu'il 

s'agit de garantir le maintien de normes de qualité élevées en toutes circonstances 



et à n
!

 importe quel moment. Il convient cependant de ne pas oublier que le "contrôle 

de la qualité" comporte un certain nombre d'aspects différents et que, selon le cas, 

1
1

 expression peut prendre un sens àësez particulier. C
T

est ainsi qu
T

 à propos d/un 

autre point de 1
f

 ordre du jour, le Conseil aura à étudier le problème de la détection 

des réactions fâcheuses aux médicaments. Ce problème est distinct de celui du contrôle 

de la qualité. Il peut lui paraître liëy car un médicament déterminé^ même s
 !

il répond 

parfaitement aux normes fixées, peut avoir certains effets néfastes entraînan七 l/adop-

tion de mesures appropriées^ mesures qui n
T

 auront, én réalité., rien à voir avec le 

contrôle de la qualité. Il importe donc de se rappeler la définition donnée dans le 

rapport du Directeur général (doeüment page 1-, note 2), selon laquelle on 

entend par "contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques" le contrôle de 

1
!

identité^ de la pureté, de 1'activité, de la stérilité et de la stabilité des prépa-

rations pharmaceutiques. Cette définition exclut 1
!

aspect médical du problème，1 A s -

pect dont se préoccupe le médecin soucieux de la façon dont le médicament agit sur le 

malade. Les deux questions sont tout à fait distinctes., mais le Dr Watt a 1
r

impression 

que 1
T

 on n
r

 a pas toujours tenu compte de cette différence dans la discussion. A sa 

connaissance, n
T

importe quel médicament, s'il est mal utilisé, est capable de produire 

des effets néfastes. Même le sel de table ordinaire^ mal employé, peut ocdasionner la 

mort. Les médicaments les plus actifs dont on dispose aujourd^ui, c
1

es七一à-dire ceux 

qui sont le plus appréciés， ont des effets dangereux lorsqu
f

ils sont utilisés a mauvais 

escient et les conséquences de pareilles erreurs n
f

 ont rien à voir avec la qualité de 

ces médicaments. 



En deuxième lieu, si l
1

on fait le point de la situation actuelle en se 

reportant à la résolution adoptée par la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

on peut dire que le rapport du Directeur général marque un progrès considérable; il 

indique en outre les diverses manières dont cette évolution satisfaisante pourrait se 

poursuivre • L
!

 Organisation suit une voie qui conduira à une amélioration réelle de la 

situation en ce qui concerne 1
f

 ensemble des problèmes relatifs au controle de la qualité 

des préparations pharmaceutiques dans le monde entier. Le Dr Watt tient à souscrire aux 

observations faites au sujet de 1
1

 importance de la formation de personnel qualifié pour 

les régions du monde qui en sont encore partiellement dépourvues. Incidemment, il 

signalera que son propre pays manque également de personnel dans le danaine en question 

et fait de son coté de gros efforts pour en former。 

Il a encore à présenter une remarque qui lui paraît très importante. Dans 

ce domaine, on doit veiller à s
T

 appuyer sur une analyse complète des faits et sur une 

connaissance approfondie des résultats recherchés de manière à assurer une progression 

constante dans la voie choisie. Pour revenir au problème de 1
1

 accroissement des effec-

tifs de personnel qualifié, il faut disposer d
f

experts capables d'assurer^ par les 

moyens qui leur paraîtront le plus efficace (peut-être à la faveur d
T

accords régio-

naux de coopération) que les médicaments achetés à 1
f

étranger aient la même qualité 

et répondent aux mêmes normes que ceux qui sont vendus dans le pays d
f

origine. Les 

acheteurs n
T

auraient qu'à formuler une telle exigence et, dans le cas des Etats-Unis 

tout au moins, ils auraient 1'assurance que les contrôles de qualité prévus pour les 

médicaments du marché intérieur seraient appliqués aux produits destinés à 1
f

expor-

tation. A ce que le Dr Watt a entendu dire, 1
!

une des difficultés provient de ce 



que 1
1

 on utilise dans certaines parties du ；monde des médicaments pour lesquels 

aucune norme n
!

a été fixée parce qu'ils ne sont pas demandés dans le pays d
!

origine, 

mais cette difficulté ne paraît pas insurmontable。 Eli ce qui concerne, toutefois, 

l'ensemble des préparations pharmaceut i ques, une telle spécification de la part de 

1
t

acheteur pourrait assurer 1
T

application effective des controles de qualité voulus. 

En conclusion, le Dr Watt constate que les progrès en cours sont extrême-

ment importants; il espère que 1
1

 action entreprise pourra être accélérée jusqu
!

à 

ce que le niveau de contrôle atteint comporte toutes les garanties indispensables 

pour que les malades obtiennent vraiment les meilleurs produits disponibles. 

Le PRESIDENT avoue son embarras devant les observations du Dr Watt sur 

la définition du controle de la qualité : devra-t-il exclure toute observation 

s
1

 écartant de la définition donnée dans le rapport ？ A son avis, cette définition 

n
f

est limitative que pour les besoins du rapport. 

Il remercie le Dr Watt d
1

avoir signalé les difficultés que chaque pays 

est appelé à rencontrer dans 1
1

 élaboration d/une législation sur le controle de la 

qualité des medicaments. La principale est de savoir si la législation doit être^ 

ou non, limitée au controle des caractères dont fait état la définition. De nom-

breux pays se contentent de spécifications visant ces caractères, mais d
f

autres 

sont allés plus loin et les dispositions adoptées couvrent également les aspects 

médicaux que le Dr Watt a mentionnés et qui, à son avis, sont les plus importants. 

(En fait, il s
1

 agit de répondre à cette simple question s emploi de tel ou tel 
？ 

médicament se justifie-t-il ？ Y a-t-il des indications médicales sérieuses pour 



continuer de 1
f

utiliser à tel ou tel moment ？ Dans de nombreux pays- le législa-

teur s
T

 est penché sur ces problèmes et les textes de loi qui en ont résulté varient 

considérablement. 

Le Président п
т

а pas 1
T

intention d
r

imposer à la discussion des limites 

très strictes。 Comme cela a déjà été le cas, les membres du Conseil auront toute 

latitude pour examiner le problème du controle de la qualité en prenant ces mots 

au sens de la définition du rapport ou en leur dormant une acception plus large. 

Les problèmes qui se posent à ce sujet deviennent chaque jour plus nombreux et 

plus préoccupants. De petites firmes productrices de médicaments n
1

 ayant aucune 

vente sur le marché intérieur ont été créées dans un grand nombre de pays. La 

qualité de leurs produits fait 1
T

objet d
f

un contrôle très limité. Malheureusement> 

aussi, de grandes quantités de médicaments ne répondant à aucune nécessité sont 

actuellement vendus et consommés dans le monde entier. Ces pratiques sont nui-

sibles à deux égards : d
r

une part, les médicaments ne sont pas inactifs du point 

de vue chimique et
s
 d

f

 autre part, des sommes considérables sont ainsi dépensées 

en pure perte. Dans ces conditions， le Président propose que la discussion porte 

sur le "contrôle" au sens le plus large du mot. 

Le Professeur MACUCH fait observer qi 4 l est parfois difficile de se 

conformer aux tenues de la résolution WHA18.56，car tous les pays ne sont pas 

encore en mesure de mettre au point un système de contrôle. L
1

 CMS devrait donc 

faire appel aux institut s de controle des pays ayant atteint les qualifications 

les plus élevées dans ce domaine pour former du personnel à 1
!

intention des pays 



en voie de développement et envoyér dans certains de ces pays des consultants chargés 

d
f

 aider à mettre en place des moyens de contrôle minimaux ainsi qu
T

à formuler des 

critères de qualité appropriés. l/CMS pourrait également dresser une liste de labo-

ratoires effectuant des travaux de contrôle et la communiquer aux Etats Membres, en 

prenant toutes dispositions nécessaires pour que, sur demande, ces laboratoires 

acceptent d
1

 analyser des préparations pharmaceutiques. Sachant que leur production 

sera soumise à des contrôles^ les fabricants et les pays exportateurs s
f

emploieront 

probablement à améliorer la qualité de leurs produits. L
1

Organisation se doit de 

poursuivre et d
!

élargir ses activités dans le domaine du contrôle de la qualité des 

préparations pharmaceutiques et de ne rien négliger pour que la Pharmacopée interna-

tionale soit adoptée dans le plus grand nombre de pays possible. 

Le Dr HAPPI constate que, dès l
1

origine, 1
1

 CMS s
 T

est intéressée au contrôle 

de la qualité des préparations pharmaceutiques. Il en est question à 1
1

 article 21 de 

la Constitution et le problème a été examiné à plusieurs reprises par le Conseil exé-

cutif. Les efforts entrepris jusqu'ici ont conduit à 1
1

 élaboration de la Pharmacopée 

internationale； en outre，une liste de laboratoires s
T

 occupant du contrôle de la 

qualité des médicaments dans divers pays est en préparation et des dispositions sont 

actuellement prises en vue d
!

assurer la formation d'analystes. Cependant, pour les 

pays en voie de développement, ces résultats demeurent théoriques; en effet, il ne 

leur sera pas possible d*utiliser le personnel spécialisé qui aura été formé tant 

qu'ils ne posséderont pas de laboratoires convenablement équipés^ ce qui demandera 

encore un certain temps. Ne serait-il pas possible, dans 1
1

 intervalle, que 1
f

 Orga-

nisation demande aux pays producteurs de joindre aux produits pharmaceutiques qu
f

ils 



exportent une garantie indiquant que ces produits répondent à des normes satisfai-

santes ？ Il est bien évident que les laboratoires de ces pays qui expertisent les 

médicaments destinés à la consommation nationale pourraient en faire autant pour les 

préparations exportées• 

Le Dr RAO, se référant au paragraphe 5 du dispositif de la résolution WHAl8.56^ 

déclare que le moment est venu de protéger les populations des pays en voie de dévelop-

pement contre toute exploitation dans le domaine en question. Ces pays ne possèdent 

pas de laboratoires de référence et il est indispensable que 1
f

 CMS les aide en donnant 

sa sanction à certains établissements qualifiés dans différentes régions du monde, 

auxquelles elle fournirait du matériel, en accordant son assistance technique pour 

la formation de personnel, en veillant enfin à ce que les médicaments importés ……: 

fassent 1
T

objet d
T

un examen sérieux. 

Le Dr BOYE-JOHNSON souligne que la question du contrôle de la qualité des 

préparations pharmaceutiques suscite de vives inquiétudes dans les pays en voie de 

développement- surtout en Afrique. Actuellement^ nombreux sont les exportateurs qui 

fournissent à ces pays des médicaments sans indiquer s
T

 ils ont été soumis à un- contrôle 

de la qualité dans le pays d
T

origine. On sait, d
!

autre part, que la qualité de non-

breiix médicaments livrés aux pays en voie de développement est parfois inférieure à 

celle des médicaments destinés au marché intérieur du pays de fabrication. Il est 

possible qu
!

en attendant mieux, le système de certificats proposé au paragraphe 15 

du document EB57/)斗 constitue la seule solution au problème. Toutefois, la note pessi-

miste sur laquelle s
T

achève ce paragraphe est à regretter. On n
!

a que trop tardé à 

instituer ce système et il pourrait être utile d
r

en rendre 1
T

adoption obligatoire. 



Le PRESIDENT dit que les observations des membres du Conseil apparaîtront 

dans le rapport du Directeur, général à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
s 

qui sera appelée à approfondir 1‘examen de la question. 

Le Dr IZMEROV, Sous-Directeur général, remercie les membres de leurs obser-
« 

vations dont il a été pris bonne note. Répondant à une question du Dr Al-Awadi, il 

rappelle que le 23 septembre 1965 le Directeur général a envoyé à tous les Etats 

Membres la lettre circulaire demandant que les ministres de la santé publique 

communiquent à 1tOrganisation des renseignements sur les préparations pharmaceutiques 

que chaque pays importe ou qu
 T

il produit pour le marché intérieur Ou pour “1 '"éícportátí&ñ• 

M‘ BLANC (service des Préparations pharmaceutiques), répondant à son tour à 

différentes questions, indique qu
f

en utilisant le terme "contrôle de la qualité" au 

sens restreint de la définition donnée dans le document le Secrétariat n
T

a 

fait que suivre la résolution WHA18.36, les autres aspects de la question relevant des 

résolutions WHAI7.39 et WHA.l8.42. 

Le nombre des préparations pharmaceutiques enregistrées varie considérablement 

d
!

un pays à 1
T

autre selon les décisions des conseils médicaux nationaux. Dans certains 

pays, il n
T

y a guère que 1500 spécialités dont la vente soit autorisée, tandis que dans 

d
1

autres on compte jusqu
f

 à 60 000 médicaments mis à la disposition des médecins et des 

hôpitaux ou autrement offerts aux malades et. au public. 



Dans ces conditions, il est impossible d'organiser le controle de la qualité 

à 1
f

échelle internationale tant que 1
!

on n
f

aura pas déterminé les préparations à con-

trôler. La Pharmacopée internationale aide beaucoup les pays à instituer un contrôle 

de la qualité; grâce à elle, ils peuvent en effet vérifier les principales substances 

chimiques entrant dans la composition des préparations pharmaceutiques； ils y trouvent 

d
T

autre part des spécifications établies et recommandées par 1
!

OMS. Malheureusement, 

les spécifications de toute pharmacopée sont limitées à un petit nombre des prépara-

tions utilisées en pharmacie dans tel ou tel pays. La deuxième édition de la Pharma-

copée internationale décrira 555 préparations pharmaceutiques et indiquera les spécifi-

cations à observer pour en garantir la qualité. Une même préparation pouvant associer 

un grand nombre de produits chimiques différents, le contrôle de la qualité est parfois 

extrêmement difficile. Il reste cependant que tout pays est en droit d
T

exiger du fabri-

cant ou du pays exportateur une description complète des médicaments qu'il importe, 

ainsi que toutes les spécifications nécessaires pour le controle de la qualité. La 

conformité aux spécifications peut être vérifiée dans le pays importateur par un labo-

ratoire national ou privé, ou encore par un laboratoire de référence installé dans un 

autre pays. Le Directeur générai a d'ailleurs envisagé d
f

établir des laboratoires de 

référence dans différentes régions du monde； il est également possible que 1
T

0MS aide 

à créer dans certains pays des instituts de controle et leur fournisse 1 Assistance 

voulue. Les pays importateurs peuvent aussi utiliser comme centre de référence le 



laboratoire national ou un laboratoire privé d
f

un autre pays et 1
T

 OMS prend actuelle-

ment des dispositions pour que le controle de la qualité des préparations importées 

par tout Etat Membre ne possédant pas de laboratoire, puisse être effectué dans un 

autre Etat Membre. L
1

Organisâtion elle-même confie aux laboratoires de certains pays 

le contrôle de la qualité des préparations pharmac eut i ques qu
f

elle emploie dans ses 

projets, 
, . • • - � • 

Le système proposé au paragraphe 15 du document EB37/3^ demande à être 

étudié plus avant. Il faudrait un personnel assez nombreux pour vérifier que les labo-

ratoires de controle de la qualité établis dans le、s pays exportateurs remplissent bien 

les conditions voulues. D
T

autre part, il faudrait que des laboratoires de contrôle 

soient aménagés dans tous les pays fabriquant des préparations pharmac eut i que s pour 

leurs propres besoins. L
f

OMS aide de nombreux pays qui créent actuellement de tels 

- ； . . . ； "î f . - ： _ 

laboratoires en leur fournissant des consultants et en formant des analystes. Des 

cours spéciaux pour analystes ont été mis sur pied et il existe des moyens suffisants, 

y compris des bourses d'études, pour la formation de spécialistes du controle de la 

qualité des médicaments 

Beaucoup de pays en voie de développement produisent
 :
d,eja des préparations 

pharmaceutiques• Ils impor bent pour cela des produits ou des substances pharmaceutiques 

en vrac avec lesquels ils fabriquent des préparations destinées à 1
f

usage intérieur, 

voire à 1
!

exportation. Le problème tend donc rapidement à devenir mondial et il est 

difficile de soutenir qu
T

il existe d/un coté des pays exportateurs et, de 1
1

 autre, 

des pays importateurs. 

Les suggestions des Etats Membres ainsi que les demandes de "services consul-

tatifs et de bourses d
T

études seront les bienvenues• 



Le PRESIDENT reconnaît que dans certains pays quelque бО ООО préparations 

sont offertes sur le marché, alors que dans d'autres, il n'en est admis que 1500. 

Mais cela ne signifie pas que les premiers disposent d'un plus grand nombre de médi-

caments utiles, ni que les seconds ont créé un monopole en faveur d'un produit ou 

d'un fabricant particulier. Ces différences tiennent à ce que, dans certains pays, 

on peut, en effectuant les contrôles de qualité, retirer des listes les médicaments 

qui paraissent dépassés. Il faut également se rappeler que sur les бО .000 médicaments 

en circulation dans certains pays, un grand nombre sont chimiquement et pharmaceu-

tiquement identiques et ne diffèrent que par leur appellation commerciale. 

Le Président propose que le Rapporteur donne lecture d'un projet de réso-

lution préliminaire sur le point 2.3 de l'ordre du jour. 

Le Dr HAPPI，Rapporteur, déclare qu
1

étant donné 1
1

 importance que les pays 

en voie de développement attachent à la question, il voudrait proposer deux amen-

dements au projet de résolution. Le texte de ceux-ci sera distribué pour examen à 

la prochaine séance. 

Le PRESIDENT propose de suspendre la discussion sur le point 2.3 de l'ordre 

du jour jusqu'à ce que le Conseil ait connaissance des projets de résolution. 

Le Professeur MUNTENDAM souscrit aux observations du Dr Boye -Johnson 

concernant le système de certificats proposé au paragraphe 15 du document EB37/3^• 

Le Conseil 11e pourra juger si ce système est praticable tant qu'il ne connaîtra pas 

mieux l'effort financier et administratif que son adoption obligerait l'Organisation 

à fournir. Serait-il possible d'avoir dès maintenant des renseignements plus 

complets sur la question ？ 



mjj/mxï/з Rev.l 

M. BLANC (service des Préparations pharmaceutiques) répond que la sugges-

tion qui avait été faite officieusement par un Etat Membre, a été étudiée-très minu-

tieusement. Il s
!

agirait de faire établir un organisme de contrôle national dans 

chaque pays exportateur. Lé Directeur général de 1
!

0MS serait prié de dresser et de 

tenir à jour une liste des fabricants âe produits pharmaceutiques; le nom d'un 

fabricant y serait inscrit à la demande de l'Etat Membre exportateur et sur la foi 
•. • • • . . . . •. “ • •• • . . . . . . . . . 

d'une déclaration faite par le service de contrôle national compétent indiquant que 

ledit fabricant satisfait à un ensemble de conditions. Le Directeur général serait 

également prié de tenir à jour une liste de toutes les spécialités pharmaceutiques. 

De cette manière, on pourrait donner aux pays importateurs un certain nombre de 

garanties, à savoir que le nom de tel ou tel fabricant figure bien sur la liste 

appropriée, que selon la déclaration d
!

un comité d
T

experts (médicaux, toxicologiques-

pharmacologiques et pharmaceutiques) de 1
f

Etat Membre exportateur, on ést fondé à 

penser que le médicament possède effectivement l
f

action thérapeutique annoncée par 

le fabricant, que la fabrication a été faite dans de bonnes conditions, que la mise 

en vente est autorisée dans í
f

Etat Membre exportateur, que le médicament peut être 

conservé au moins trois ans dans un climat modéré, selon les attestations fournies 

par le fabricant, ou que 1
f

étiquette précise la date limite d'utilisation. 

Les difficultés tiennent d'une part à ce que les préparations pharmaceu-

tiques utilisées dans les pays importateurs comme dans les pays exportateurs sont 

extrêmement nombreuses• D
!

autre part, il ne sera pas toujours facile au Directeur 

général de s'assurer que les pays exportateurs appliquent des normes suffisantes• Les 

pays eux-mêmes ont souvent beaucoup de mal à garantir la qualité des médicaments mis 

en vente sur leur marché intérieur, car les analyses ne portent jamais que sur un seul 



lot. Il sera donc très difficile, non seulement d'établir les listes de fabricants 

et de spécialités, mais surtout d'obtenir la certitude que les renseignements сопри-

niques par les pays exportateurs couvrent les médicaments destinés à l'exportation 

aussi bien que les autres. La quéstion sera, très sérieusement étudiée et l'on 

pourra alors indiquer si le plan proposé est réalisable ou non. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que les difficultés ne sont pas d
f

 ordre 

financier. Il craint plutôt que le système, à moins qu'il ne fonctionne parfaitement 

bien, n
1

 engendre un faux sentiment de sécurité. D'autre part, il sera difficile 

pour une organisation internationale de s'immiscer dans le commerce international. 

Le problème n'est pas facile à résoudre. Il sera étudié de manière approfondie et 

les conclusions des experts seront communiquées à l'Assemblée de la Santé, 

Le Professeur MUNTENDAM se déclare satisfait de l'explication donnée par 

le Directeur général. 

La séance est levée à 12 h>25. 
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1. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX 
COMITES D

1

 EXPERTS s Point 2.1 de l'ordre du jour (Document EB37/29) (suite) 

Le PRESIDENT invite Sir George Godber à présenter le projet de résolution 

sur les inscriptions aux tableaux d
1

 experts et nominations aux comités d
1

experts 

(document EB)7/Conf.Doc.No 9)， dont le texte est le suivant s 

Le Conseil exécutif, 

Vu l'article 4 du règlement applicable aux Tableaux et Comités d
1

 experts； 

Prenant note du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux 

Tableaux d'experts et les nominations aux Comités d
f

experts;^ et 

Rappelant le voeu exprimé au cours du débat qu
T

 il soit tenu compte dans 

toute la mesure du possible de l'âge des experts et de la répartition géogra-

phique lorsqu'il est. procédé à des inscriptions ou réinscriptions аглх Tableaux 

d
1

experts, 

A cet effet 

1. RECOMVIANDE 

1) que les membres de ces Tableaux qui atteignent l'âge de 65 ans ne 

soient inscrits à nouveau que dans les cas exceptionnels où le Directeur 

général estimera que•1
1

 intérêt de 1
1

 Organisât ion 1
f

exige et, dans ces 

circonstances, seulement pour une période ne dépassant pas deux ans;, 

2) que l'équilibre entre les groupes d，âge dans un tableau soit assuré 

par 1'inscription de membres plus jeunes, chaque fois que la chose sera 

possible, et 

2. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires pour 

assurer une répartition géographique équilibrée dans les Tableaux. 

1

 Document EBJT/29. 



Sir George GODBER indique que cette resolution contient 1
!

essentiel des 

deux projets de résolution précédemment déposés par le Dr Watt et lui-même et par 

le Dr Keita et le Dr Happi. La première partie laisse au Directeur général la possi-

bilité d
f

 inscrire à nouveau aux tableaux d'experts, dans des cas exceptionnels^ des 

experts ayant dépassé l
T

âge de 65 ans tout en prévoyant que, dans ces circonstances, 

des membres plus jeunes devront être également nommes, de manière à maintenir un 

équilibre entre les groupes d
!

âge. La deuxième partie reprend la suggestion du 

Dr Happi et du Dr Keita concernant la nécessité d
f

 assurer une répartition géographique 

équilibrée• 

/ 

Le Dr MARTINEZ s
T

élève contre la proposition visant à écarter les personnes 

âgées des tableaux d
r

experts. Certains pays peuvent sans doute se passer des services 

de ceux de leurs experts qui ont atteint la limite d
1

 âge, mais il en est d
r

 autres qui 

seraient heureux de pouvoir compter sur un plus grand nombre (^experts chevronnés. A 

son avis, il vaut mieux que le Directeur général risque de commettre de temps à autre 

une erreur en nommant un expert trop âgé plutôt que de se trouver empêché de faire 

appel à des experts âgés qui pourraient rendre des services précieux. Certes les 

jeunes doivent se mesurer à leurs aînés, mais sans être autorisés à les éliminer en 

s
1

appuyant sur des règles rigides. 

D
f

autre part, la résolution ne résoud pas le problème de la participation 

insuffisante de certains membres des tableaux aux travaux des comités. Le Dr Martinez 

suggère que le Directeur général envisage la possibilité, lorsqu'il réunit des comités 



d
!

experts, de communiquer les conclusions de ces comités, avant publication, à tous 

les spécialistes du domaine à 1
r

 étude qui sont inscrits au tableau, tant pour leur 

information que pour obtenir leurs avis/ que le secrétariat pourrait, selon le cas, 

présenter dans un additif aux conclusions. 

.
:
..,,. . . . . . . ..• • i • ,. ‘ -

En ce qui concerne la représentation géographique dans les tableaux 

, ：i： 

d
!

experts, le Dr Martinez craint que le projet de résolution ne donne à entendre 

que le Directeur général n
]

a pas tenu compte dans le passé de la nécessité d
!

assurer 

une répartition géographique équilibrée. Pour obtenir la représentation géographique 

souhaitée, le Dr Martinez suggère que le Directeur général envoie périodiquement aux 

gouvernements, par V intermédiaire des directeurs régionaux，une liste de leurs 

ressortissants appartenant aux tableaux d
?

experts^ accompagnée d
!

une demande les 

invitant à lui faire savoir officiellement si les membres en question sont physi-
• • • • ¡ ； ' ' " • . • • 

quement et mentalement en état de poursuivre leur tache et à lui communiquer les 

noms d
f

autres experts^ dans les domaines où il apparaît souhaitable d
!

élargir la 

composition des tableaux. 

Le Professeur MUOTENDAM tient à réitérer ce qu
f

il a dit la veille, à 

savoir que le règlement existant lui paraît tout à fait satisfaisant et n
T

a pas 

besoin d
f

être modifié. Il voudrait, également demander à Sir George Godber sur quels 

critères le Directeur général s
r

appuiera pour décider s
T

il est ou non dans 1
f

 intérêt 

de Г Organisation de s
!

assurer les services d
!

experts ayant dépassé l
f

 âge de 65 ans. 



Le Dr KEITA explique que le projet de résolution a été présenté en vue 

d'assurer une plus grande mobilité aux comités d
f

experts : il semble en effet que les 

experts pourraient intervenir plus efficacement s
 ?

ils étaient en mesure d'aller étu-

dier sur place les problèmes difficiles qui leur sont posés. Or, certa ins voyages 

sont parfois très fatigants pour des personnes âgées de plus de 65 ans； il arrive 

aussi que ces personnes, même si elles ont acquis avec 1
f

âge une plus grande expé-

rience, se montrent moins dynamiques et moins riches en idées neuves que des hommes 

jeunes. Ainsi, les experts âgés peuvent barrer la route à des personnes plus jeunes 

qui possèdent toutes les connaissances requises mais auxquelles il faudrait donner 

l'occasion d
f

accroître leur expérience. De toute évidence, il n
!

est pas question 

d éliminer systématiquement les membres les plus âgés puisque la résolution prévoit 

que le Directeur général pourra prolonger de deux ans le mandat des experts ayant 

atteint la limite d'âge. Le Dr Keita n
r

a nullement intention de critiquer le travail 

accompli par les experts âgés au service de 1’Organisation, mais il lui faut bien 

constater que certains des rapports qu
 f

il a pu étudier ne sont plus à jour, ou 

manquent tout au moins de dynamisme. Les experts âgés pourront toujours rendre des 

services en tant que consultants ou collaborateurs spécialement appelés par le 

Directeur général. 

La recommandation concernant la représentation géographique dans les 

tab丄eaux d*experts ne modifie pas le règlement existant. Une résolution n
!

a d
r

ailleurs 



rien à voir avec un règlement : elle représente simplement une décision autorisant 

le Conseil et l
f

Assemblée à appliquer le règlement dans le sens indiqué. Le 

Dr Keita ne doute pas que le Directeur général se soit efforcé d
!

assurer une répar-

tition géographique équilibrée dans les tableaux d
f

experts, mais les renseignements 

nécessaires ne lui sont peut-être pas toujours parvenus, en tout cas pour ce qui 

est de la Région africaine• Par exemple, il rappelle avoir signalé la veille que 

1
f

un des tableaux compte un expert africain pour quatorze experts du Royaume-Uni• 

Peut-être faudrait-il revoir les critères adoptés pour 1 inscription des experts. 

Le Dr Keita est persuadé non seulement qu
 f

il existe des experts en Afrique, mais 

aussi que ces experts sont parfois plus efficaces que ceux qui ont été nommés. 

Ainsi, il ressort du rapport du Comité d'experts de 1^nchocercose que presque 

tous les experts qui ont participé à 1 élaboration de ce rapport étaient étrangers 

à l
l

Afrique. Or les pays africains sont particulièrement touchés par l'onchocercose 

et il lui semble qu’un médecin ayant une formation analogue à la sienne - с'est-à-

dire ayant étudié 1'entomologie, la distribution et la biologie des simulies -

est certainement plus averti en la matière qu，un expert venant d'un pays nordique 

(de la Norvège par exemple), qui peut avoir des connaissances très approfondies mais, 

qui n
f

a jamais vécu avec les problèmes que pose cette maladie, dans le contexte 

socio-économique et socio-démographique où elle se manifeste» С
T

est dans cette 

optique que le Dr Keita espère voir interpréter la nécessité d'une répartition 

géographique équilibrée dans les tableaux d'experts. 



Le PRESIDENT demande aux: auteurs du projet de résolution si la notion de 

comité d
!

experts évoquée au deuxième paragraphe s
1

étend à des réunions de caractère 

moins officiel telles que les groupes d
1

 étude， séminaires,, etc. 

Sir George GODBER répond que le libellé du deuxième paragraphe ne fait que 

reprendre le titre du document EB37/29-工1
 n

e concerne pas les réunions telles que les 

symposiums, séminaire s etc., où la participation de personnes d'un certain âge peut 

être particulièrement précieuse. 

/ 

Le Professeur G E R I C t o u t en souscrivant au principe du projet de résolu-

tion, fait observer que 1
x

âge de la retraite varie beaucoup. C'est ainsi que les 

professeurs d'université continuent de mener une vie active bien après l'âge limite 

proposé dans ce projet• Aussi le Professeur Geric suggère-t-il de remplacer， à la 

première ligne du premier alinéa du paragraphe les mots "l'âge de 65 ans" par 

lî

l'âge de la retraite". 

Le Dr WATT signale que la recommandation serait très difficile à appliquer 

dans ces conditions. Aux Etats-Unis., par exemple^ dans son propre service, il existe^ 

indépendamment de l'âge obligatoire de la retraite, une disposition qui permet aux 

personnes qui le désirent de se retirer au bout d'un certain nombre d'années de services 

effectifs. Dans certaines professions, on peut se retirer avec une retraite partielle 

au bout de vingt ans de service， et les intéressés profitent souvent de cette faculté 

pour prendre un autre emploi. On peut aussi se retirer avec une retraite complète en 

cas d
f

 incapacité médicale， laquelle n
1

affecte évidemment pas 1
1

aptitude de l
f

intéressé 

à exercer des fonctions consultatives. Ci la résolution était modifiée сошгае l'a propos^ 

le Professeur Geric: lequel de ces divers âges le Directeur général devrait-il adopter 

comme âge de la retraite ？ 



ЕВ57/мхп/з 
Page 11 

Le Dr Watt n est guère partisan d'une limite d'âge fixe. N
f

a-t-on pas, 
• •• . � 

selon un adage bien connu, l
f

âge de ses artères ？ Il n'en reste pas moins nécessaire 

d'établir un équilibre entre 1'allant et le dynamisme apportés par de jeunes experts 

et la sagesse et l'expérience qu'on est en droit d
1

 attendre des vieux. Le second 

paragraphe du projet de. résolution apporte à ce problème la meilleure solution 

générale possible puisque， à la notion de limite d
1

 âge, il associe celle d'un équilibre 

approprié entre jeunes et vieux• 

Le Dr BE1SIYAKHIEF appuie lui aussi le projet de résolution. Il aimerait 

cependant savoir si, au cas où il serait adopté, tous les experts de plus de soixante-

cinq ans seraient éliminés du tableau 1
1

année suivante• Il désirerait également savoir 

si le Directeur général serait autorisé à nommer^ pour une seconde période de deux 

ans, des experts ayant dépassé la limite d
1

 âge*. 

/ 

Le Dr QJJIROS souligne qu'il suffit de jeter un coup d'oeil sur la composition 

des tableaux pour se rendre compte de la nécessité d'une revis ion. Des experts qui sont 

entre-temps devenus fonctionnaires de 1
f

 Organisation continuent en effet d
!

y figurer. 

En ce qui concerne l
f

âge, une règle plus souple serait souhaitable. L'utilité 

d'un expert dépend de sa capacité de travail actif; celle-ci se reflète dans sa pro-

duction scientifique que seule sa propre administration est en mesure d'établir sérieu-

sement. Aussi conviendrait-il de signaler dans la résolution la nécessité de s'appuyer 

sur les renseignements fournis par les administrations nationales, indépendamment de 

la nécessité d'assurer une répartition géographique équilibrée. 
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Sir George GODBER, en réponse au Dr BenyaMilef, indique que la résolution 

se traduirait, en pratique, comme suit : à la fin de chaque période de cinq ans，lors 

du réexamen de la composition des tableaux, les experts de plus de 65 ans ne seraient 

inscrits à nouveáu que dans des cas exceptionnels, et ce seulement pour une période de 

deux ans. A la fin de la première période de deux ans, l'inscription pourrait être 

prolongée d'une nouvelle période de deux ans, dans la mesure où le Directeur général 

serait informé de la capacité de travail de l'expert intéressé• Faute de renseignements 

sur ce point, le Directeur général ne le réinscrirait pas. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, se référant à la seconde question posée par 

le Dr Benyakhlef, signale que le texte anglais du projet de résolution dissipe tout 

malentendu. Il suggère donc que la version française soit alignée sur l
f

original 

fin du paragraphe 1) de la partie 

pour une période ne dépassant pas 

résolution. 

Le Dr WATT fait observer que le renouvellement des tableaux est un processus 

continu. Les experts sont nommés pour cinq ans à partir de la date de leur inscription, 

laquelle ne correspond pas nécessairement au début d
f

une période de cinq ans déter-

minée^, de sorte que la structure par âge des tableaux se modifie constamment. 

anglais par 1
!

 ad jonction des mots chaque fois à la 

RECOMMANDE, qui deviendrait alors 2 "…seule m e n t 

deux ans chaque fois •” 

Il en est ainsi décidé • 

Le Dr DOLO appuie lui aussi le projet de 



Le DIRECTEUR GENERAL désirerait^ avant que la résolution ne soit mise aux 

voix, rappeler au Conseil le rôle important que les membres des tableaux d'experts 

ont joué dans le développement de 1
1

Organisation. La discussion a peut-être donné 

l'impression que le Conseil n'était pas satisfait du travail accompli par les experts^ 

Ceux-ci ne sont pas rétribués, et l'Organisation leur est infiniment reconnaissante 

de l'aide inappréciable qu'ils lui ont apportée pour élaborer et façonner ses poli-

tiques techniques• Les rapports rédigés par les comités d'experts se sont révélés 

beaucoup plus utiles encore qu'on ne le pensait; ils ne visent pas à constituer des 

ouvrages se suffisant à eux—mêmes mais bien plutôt à faire de temps à autre le point 

des progrès réalisés dans le monde• Les contacts avec les experts ont ouvert à 

l'Organisation les portes des universités et des instituts de recherche. Comme en 

toute chose, il y a évidemment là aussi matière à des améliorations et le Directeur 

général est toujours heureux de connaître les critiques que les membres du Conseil 

ont à faire car cela lui permet de prendre des mesures en conséquence• Il faut bien 

comprendre que 1
1

 Organisation doit se développer par une évolution suivie et non 

par des bouleversements révolutionnaires. С
1

est au Directeur général qu'il incombe, 

en renouvelant les tableaux d'experts^ de tenir compte des remarques formulées aux 

réunions du Conseil exécutif. 

Pour ce qui est de la répartition géographique, il faut tenir compte des 

experts qLui existent à travers le monde• Il n
!

est pas question, ici encore, de modifier 

la réglementation; il s'agit simplement de faire spécialement attention, en l'appli-

quante aux voeux du Conseil. 



Le Directeur général s'excuse auprès du Dr Quirós* Lorsque des experts sont 

recrutés par 1
1

 Organisation, ils sont automatiquement éliminés des table aux: • En 

raison de la structure décentralisée de 1
1

 Organisation, il a.rrive parfois que leur 

nom subsiste par rnégarde sur les listes. Le Directeur général est heureux que ce point 

ait été soulevé et ne manquera pas d
f

y veiller» 

L
1

amendement proposé par le Professeur Geric serait difficile à appliquer. 

Dans le cas de nombreux experts, il serait impossible de dire quand ils doivent être 

considérés comme ayant pris leur retraite， car les instituts dans lesquels ils tra-

vaillent ne fixent pas d'âge de la retraite； certáiñs n'obcüpent même pas un poste 

déterminé. De plus，Г âge de la retraite est parfois de 55 ans/parfois de 65 ans, 

dans les pays tropicaux tandis que, dans d
1

 autres pays, il peut être de 68 ans ou 

même, dans certaines professions, par exemple dans l'enseignement supérieur, de 70 ou 

72 ans. Tout en comprenant parfaitement les préoccupations qui inspirent la suggestion 

du Professeur Gerié, le Directeur général pense que celle-ci serait difficile à mettre 

en pratique et que, dans ces conditions, il vaudrait mieux se référer à une limite 

d
T

âge. 

En ce qui concerne le Comité d'experts de 1'Onchocercoses l'Afrique et 

1
1

Amérique latine sont les deux régions du monde qui sont les plus atteintes par cette 

maladie; с'est pourquoi le Comité comprenait un expert du Ghana, un du Guatemala et 

un du Mexique en même temps que des experts envoyés par les meilleurs instituts mon-

diaux de pathologie tropicale qui se trouvent être situés en Europe, S'il est exact 

qu'une représentation plus large aurait pu être réalisée, toute question d'élargis-

sement des comités d
1

 experts suscite aussitôt des difficultés financières. 



Le Dr KEITA craint que le Directeur général n'ait pas parfaitement saisi sa 

position. Il songeait non pas à la composition du Comité d
1

experts de 1
1

Onchocercose 

mais à la répartition géographique qui se reflète dans la composition du tableau 

d'experts des maladies parasitaires, dans lequel les membres du comité ont été choisies. 

Or dans ce tableau, sur 22 membres appartenant à toutes les régions du monde, un seul， 

celui du Ghana, vient d
1

Afrique• Sans vouloir aucunement exclure les Experts d
T

autres 

pays, le Dr Keita aimerait que le Directeur général nomme davantage d
1

experts des pays 

directement intéressés, car ces experts, en s
1

appuyant sur leur expérience personnelle 

directe, pourraient apporter une contribution précieuse au travail de 1
1

 Organisation. 

Il existe des experts en Afrique； la question qui se pose est celle des critères à 

adopter dans leur choix pour la constitution des tableaux. Le Dr Keita espère donc 

qu'on parviendra à assurer une répartition plus équilibrée dans les inscriptions aux 

tableaux d'experts. 

Le PRESIDENT demande au Professeur Geric s
 r

il insiste pour la mise aux voix 

de son amendement* 

Le Professeur GERl6 précise qu'en proposant son amendement il entendait 

faciliter le travail du Directeur général en offrant à son choix une gamme plus large 

d
1

experts par 1*adoption de la riotion d
1

activité scientifique à la place de la notion 

d'âge* Si sa proposition devait au contraire compliquer la tache du Directeur général， 

il est tout prêt à la retirer. 

Le PRESHSINT met aux voix le projet de résolution soumis par Sir George Godber 

et les Drs Happi, Keita et Watt. 

Décision : Le projet de résolution est adopté par l6 voix contre zéro, avec 
4 abstentions • 



2. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS s Point 2.2 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite le Dr Rao à présenter le projet de résolution qu'il 

soumet à 1'examen du Conseil. 

Le Dr RAO explique que son projet de résolution part de l'idée que, pour 

rendre hommage à 1
f

 extrême utilité et à la.grande importance des rapports des comités 

d
1

 experts de 1
Т

0МЗ, le Conseil devrait recommander que les comités régionaux consacrent 

un certain temps à des échanges de vues sur ces rapports et que, d'autre part, 

l'Assemblée de la Santé devrait adopter une résolution recommandant aux Etats Membres 

d'instituer, partout où ce sera possible, un tableau national d‘experts chargé d'exa-

miner les reconroandations contenues dans les rapports. 

Le Dr WATT aimerait avoir des précisions sur les changements apportés au 

texte primitif du projet de résolution qui figurait dans le document EB37/Conf. Doc. No 8. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture de la version amendée suivante 

présentée par le Dr Rao : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant toute la valeur et toute 1
1

 importance des rapports des comités 

d'experts, 

1. RECOMMANDE que les Comités régionaux consacrent un certain temps à des 

échanges de vues sur ces rapports de comités d
f

experts de 1
f

Organisation; et 

2. RECOMMANDE à 1
1

 Assemblée mondiale de la Santé d
f

adopter une résolution 

suggérant aux Etats Membres d'instituer, partout où cela sera possible, un 

tableau national d'experts chargés d
1

 examiner les recommandations des comités 

d'experts. 



Le Dr WATT declare que la version amendée lui donne entière satisfaction, 

les points qui suscitaient des réserves dans son esprit en ayant été éliminés. 

Le Dr ALAN, commentant le paragraphe 1 du dispositif du projet de résolu-

tion, fait observer que le temps dont disposent les comités régionaux pour la discus-

sion du programme et du budget et d
f

autres questions importantes est déjà limité. En 

conséquence, s'il devait être tenu compte, ce,qui serait certainement le cas, de la 

recommandation énoncée au paragraphe 1 du dispositif, il faudrait envisager de pro-

longer la durée des sessions des comités régionaux. Cela créerait une situation un peu 

embarrassante par ses incidences financières. Le Dr Alan pense donc qu'il vaudrait 

peut-être mieux se contenter d'inviter les comités régionaux à consacrer un certain 

temps, chaque fois qu'ils le peuvent, à des échanges de vues sur les rapports dé 

comités d
f

experts, en les laissant libres d
1

 agir comme ils le jugeront opportun. Une 

modification dans ce sens aurait pour effet d'assurer la concordance entre les deux 

paragraphes du dispositif. 

Le Dr RAO accepte cet amendement. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté à l'unanimité. 

3. CONTROLE DE LA QUALITE DÉS PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES : Point 2.3 de 1
1

 ordre du 
jour (document EB37/34) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à reprendre 1
1

 examen de la question. 

Le Professeur MUNTENDAM remercie le Directeur général et ses collaborateurs 

de leur excellent rapport (document EB37/3^)^ d
1

 autant plus qu'il s
1

est écoulé 



relativement peu de temps depuis la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, où 

tous les aspects de la question avaient été déjà longuement examinés. L
f

essentiel 

des faits nouveaux se trouve aux paragraphes 14, 15 et 16 du document et с
í

est sur 

la matière de ces deux derniers paragraphes que le Professeur Muntendam voudrait 

obtenir de plus amples précisions. On comprend mal pourquoi il serait impossible de 

s
f

 en tenir au système suggéré au paragraphe 14 et pour quelles raisons 1*OMS serait 

obligée de vérifier
5
 par des enquêtes permanentes

>
 si les mesures prises par les pays 

sont suffisantes• En second lieu, pourquoi ce système d'enquêtes permanentes n
1

est-il 

pas à retenir dans le cas des laboratoires de référence dont il est question au para-

graphe l6 ？ Si le Directeur général estime que la procédure proposée au paragraphe 15 

imposerait une trop lourde charge financière à 1
f

Organisation
5
 il serait peut-être bon 

qu
f

 il fasse connaître au Conseil de quel ordre en seraient les incidences. 

e 

Le Professeur GERIC rappelle que, lors des précédents débats sur la question, 

l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif ont fait valoir l'un et l'autre, à 

plusieurs reprises, qu'un règlement international serait peut-être le moyen d'améliorer 

le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques. L'adoption d'un tel règle-

ment serait, conforme aux dispositions de； l'article 21 d) de la Constitution et lé 

Conseil aimerait certainement savoir si le Directeur général a tenu compte de cette 

possibilité. Certes, il ne faut pas sous-estimer les difficultés juridiques 



qu
1

entraîneraient la rédaction et 1
1

 acceptation d'un règlement international de ce 

genre, mais il est certain que le résultat profiterait à tous les pays du monde• 

Peut-être envisage • t~on que la Pharmacopée internationale, lorsque la deuxième 

édition sera parue, puisse tenir lieu de règlement dans ce domaine ？ 

Le Dr AL“AWADI voudrait signaler un point important auquel il n'est fait 

qu'allusion dans le rapport du Directeur général - à savoir le fait que dans beau-

coup de pays exportateurs où les préparations pharmaceutiques destinées au marché 

intérieur sont assujetties à des normes, il n'existe aucune obligation légale de les 

respecter lorsqu'il s
f

agit de médicaments destinés à 1
1

 exportation. Le Dr Al-Awadi 

demande ce qu'a fait l'OMS pour essayer d'amener ces pays à empêcher l'exportation 

de produits non contrôlés à destination de pays qui ne possèdent pas de laboratoires 

nationaux de contrôle et ce qu
f

 elle a obtenu d
1

eux. 

Le Dr KEITA est persuadé que le Conseil n
T

 ignore pas 1
1

 importance particu-

lière que présente le problème du contrôle de la qualité des préparations pharmaceu-

tiques pour les pays en voie de développement, notamment les pays africains. Ces 

pays, en effet, n
f

ont pratiquement pas de laboratoires capables d'exercer un contrôle 

véritable et, en même temps, ils constituent un marché d
f

 exportation très attrayant 

puisqu'ils doivent importer la plus grande partie des médicaments dont ils ont 

besoin. Le Dr Keita a donc étudié le rapport avec beaucoup d
1

intérêt, et il aimerait 

s'arrêter sur deux points essentiels. Tout d'abord, il faudrait que 1
f

Organisation 



s'emploie à former davantage de spécialistes dans ce domaine car/ d
f

 ici que soient 

créés des laboratoires nationaux, des équipes itinérantes pourraient assurer le 

controle par sondages des produits importés. En deuxième lieu, il faudrait installer 

des laboratoires de référence dans les régions qui ne sont pas à même de résoudre le 

problème du contrôle sans aide extérieure. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond à la question soulevée par le 

Professeur Geric, qui lui paraît fort importante. Ainsi que 1
T

 a rappelé la veille 

le Président, 1'Assemblée de la Santés en conformité des dispositions de 

1
1

 article 21 d) de la Constitution, a autorité pour adopter des règlements concer-

nant des normes relatives à innocuité, la pureté et 1
T

 activité des produits biolo -

giques, pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans le commerce international. 

La Pharmacopée internationale
д
 dont la première édition sera prochainement suivie 

d'une deuxième, entre précisément dans le cadre de ces dispositions。 Pour reprendre 

la question à son origine, il suffit de se reporter aux diverses résolutions 

adoptées d
r

année en année par l'Assemblée de la Santé et par le Conseil et dont les 

textes sont reproduits aux pages 16 et 17 du Recueil des résolutions et décisions 

(huitième édition). La Troisième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolu-

tion WHA^.IO, a approuvé la publication de la Pharmacopoea Internationalis et recom-

mandé aux Etats Membres d
1

en insérer finalement les dispositions dans les Pharma-

copées nationales après leur adoption par les autorités responsables. La Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA4.13, a approuvé la reprise par 



l'OMS des fonctions du Secrétariat permanent de la Pharmacopée internationale, pré-

cédemment confié à la Commission belge de la Pharmacopée en vertu de 1
1

Arrangement 

de Bruxellesj mais là s
1

est arrêtée son action» Le Conseil exécutif, au paragraphe 5 

du dispositif de la résolut ion ЕВ8
 #
 R40, a invité le Directeur général à établir, en 

vertu de l'article 21 d) de la Constitution, un règlement dans lequel figureront 

les dispositions de la Pharmacopée internationale et qui remplacera 1
1

Arrangement 

de Bruxelles de 1929• Dès sa huitième session donc, le Conseil exécutif a donné au 

Directeur général des instructions qui correspondent exactement à la suggestion 

que vient de faire le Professeur Géric et, conformément à ces instructions, le 

Directeur général a établi un projet de règlement dont il a saisi le Conseil à sa 

neuvième session, en février 1952• С•est alors que le Conseil a jugé prudent de 

revenir sur sa décision antérieure^ déclarant dans sa résolution EB9.R95 qu
r

il ： s u f -

firait pour le moment d'abroger les Arrangements de Bruxelles de 1906 et 1929 en 

laissant, par conséquent, à la Pharmacopée internationale son caractère ••• de re-

commandation de l'Assemblée mondiale de la Santé; aux termes de la même résolution, 

il priait le Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour amener la 

conclusion, entre les Etats intéressés^ d'un protocole portant abrogation des 

Arrangements de Bruxelles pour l'unification des formules des médicaments héroïques. 

Cette résolution avait ceci d
1

importcirit qu'elTe laissait à la Pharmacopée inter-

nationale un caractère de recommandation, sans l'ériger en règlement. 



Il ne serait guère indiqué d
1

 entamer au Conseil un débat sur les avantages 

respectifs des recommandations et des règlements; les unes et les autres ont leur 

place dans, telle ou telle situation selon la question à régler, selon le degré 

d
1

accord déjà réalisé entre les Etats Membres et selon que l'en souhaite ou non 

imposer des obligations réciproques. Ce qu'il importe de noter, c'est que la mesure 

suggérée par le Professeur Géric a déjà été 

mière idée avait été d'établir un règlement 

firait> pour le moment, de s
1

en tenir à une 

Actuellement donc, la Pharmacopée 

envisagée par le Conseil, dont la pre-

et qui avait ensuite estimé qu' il suf-

recommandation. 

internationale n
f

a qu'une valeur de 

recommandation， mais le Conseil peut recommander à l'Assemblée de la Santé d'en 

modifier la nature juridique. Dans cette hypothèse, toutefois, le Conseil préférera 

peut-être surseoir à toute mesure et attendre la publication de la deuxième édition 

mise à jour et complétée qui doit paraître prochainement. 

Le PRESIDENT, pour résumer le débat, rappelle que le Conseil avait, bien 

des années auparavant^ invité le Directeur général à donner effet aux dispositions 

de 1'article 21 d) de la Constitution puis, ayant considéré les changements inter-

venus ,avait déclaré qu'il lui paraissait suffisant d'établir un texte ayant valeur 

de recommandation, à savoir la Pharmacopée internationale. Il est toutefois bien 

évident, comme l'a dit le Directeur général adjoint, que le Conseil est en droit, 

compte tenu de 1
1

 évolution de la situation sur le marché international des médica 

merits depuis 15 ал s, d'examiner s'il est fondé à modifier sa position. 



Pour sa part, le President estime qu
1

il y a une différence fondamentale 

entre la nature d'un règlement sanitaire conforme aux dispositions de l'article 21 d) 

et celle d'une recommandation. Dans cet article de la Constitution sont définis un 

certain nombre de domaines importants, mais limités, où l'CMS, à la différence 

d'autres organisations internationales comparables, a la possibilité de prendre une 

mesure qui peut avoir une valeur exécutoire pour ses Etats Membres et qui, par con-

séquent, diffère fondamentalement de toute recommandation formulée par l'Assemblée 

de la Santé. Il est vrai que le projet de Constitution allait beaucoup plus loin 

dans cette voie, mais l'autorité qu* il conférait à l'Organisation a été restreinte 

par la Conférence internationale de la Santé tenue à New York en juin 19^6. Il ap-

paraît donc que, si l'OMS adoptait un règlement sanitaire applicable à un domaine 

de sa compétence en conformité des dispositions.de 1
1

 article 21 d), tousdes Etats 

Membres devraient se plier à cette décision, sauf réserves spéciales formulées par 

les corps constitutionnels nationaux ¿ала un délai spécifié. 

L'Organisation a remporté de grands succès avec 1'arme ainsi placée à sa 

disposition, mais le Directeur général çt 1'Assemblée de la Santé ont eu la prudence 

de ne l'utiliser que dans les cas où une telle action se justifiait Incontestablement. 

..’ . . . . . . , • • . . . . . • � ‘ - . � ' � - - . ' - • • ..• ““ • ‘ • ‘ • . -

Le Dr BENYAKHLEF tient d'abord à s'associer à ceux des orateurs précédents 

qui ont félicité le Directeur général de la qualité du rapport dont le Conseil est 



Dans la plupart des pays en voie de développement, il n'existe pas encore 

de laboratoires capables d'exercer un contrôle suffisant de la qualité des médi-

caments et c'est pourquoi, en achetant ces produits à 1
1

 extérieur, ces pays se 

trouvent dans l'obligation de faire confiance aux pays exportateurs qui seuls 

possèdent de bons laboratoires de contrôle. Les pays exportateurs toutefois sont 

de deux catégories : ceux qui prévoient un contrôle effectif de la qualité des médi-

caments, que ces derniers soient destinés à la consommation locale ou à 1
1

 exportation, 

et ceux qui pratiquent un contrôle rigoureux des produits destinés au marché inté-

rieur, mais n'imposent aucune obligation touchant les produits exportés. Là est la 

difficulté et elle constitue souvent un dilemme pour les pays importateurs qui 

cherchent à obtenir les meilleurs produits aux meilleurs prix. A partir du moment 

où le facteur prix entre en ligne de compte, il est à craindre que les acheteurs en 

viennent à s'adresser à des pays exportateurs de la deuxième catégorie. Aussi, le 

Dr Benyakhlef se félicite-t-il que le rapport propose d
1

au@nenter le nombre des 

laboratoires de contrôle et des laboratoires de référence mis à la disposition des 

pays en voie de développement• La meilleure solution serait évidemment de former 

du personnel qualifié pour ces pays et il souhaiterait qu'à cette fin on développe 

les activités d
1

 enseignement appropriées et que l'on accorde davantage de bourses 

d
1

 études• 

Le Dr WATT souligne que le problème du controle de la qualité des prépa-

rations pharmaceutiques est d'un intérêt capital, aussi bien pour les membres du 

Conseil que pour les malades du monde entier. L
1

enjeu est de taille, puisqu'il 

s'agit de garantir le maintien de normes de qualité élevées en toutes circonstances 



et à n'importe quel moment. Il convient cependant de ne pas oublier que le 

"controle de la qualité" comporte un certain nombre d'aspects différents. C'est 

ainsi qu'à propos d'un autre point de 1
1

 ordre du jour, le Conseil aura à étudier le 

problème de la détection des réactions fâcheuses aux médicaments. Dans une certaine 

mesure, ce problème peut paraître lié à celui dont le Conseil est actuellement saisi, 

car un médicament déterminé, même s'il répond parfaitement aux normes fixées, peut 

avoir certains effets néfastes nécessitant 1
1

 adoption de mesures appropriées. En 

réalité, il n'a rien à voir avec le controle de la qualité. Il importe donc dç s贫 

rappeler la définition donnée dans le rapport du Directeur général (document ESyj/y\
s 

page 1, note 2)， selon laquelle on entend par "controle de la qualité des prépara-

tions pharmaceutiques" le controle de l'identité, de la pureté, de l'activité, de 

la stérilité et de la stabilité des préparations pharmaceutiques. Cette définition 

exclut 1'aspect médical du problème, c'est-à-dire la manière dont le médecin traite 

son malade. Or le Dr Watt a l'impression que 1'on ne tient pas suffisamment compte 

de cette différence dans la discussion. 

A sa connaissance, n
f

 importe quel médicament, s
1

 il est mal utilisé, est 

capable de produire des effets néfastes. Même le sel de table ordinaire, mal 

employé, peut occasionner la mort. Les médicaments les plus actifs dont on dispose 

aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui sont le plus appréciés, ont des effets dangereux 

lorsqu'ils sont utilisés à mauvais escient et les conséquences de pareilles erreurs 

n'ont rien à voir avec la qualité de ces médicaments. Il est donc indispensable 

d'établir une nette distinction entre les deux notions. 



En deuxième lieu^ si l
1

on fait le point de la situation actuelle en se 

reportant à la ré solution adoptée par la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

on peut dire que le rapport du Directeur général marque un progrès considérable； il 

indique en outre les diverses manières dont cette évolution satisfaisante pourrait se 

poursuivre. L'Organisation suit une voie qui conduira à une amelioration réelle de 

la situation en ce qui concerne ensemble des problèmes relatifs au contrôle de la 

qualité des préparations pharmaceutiques dans le monde entier. Le Dr Watt tient à 

souscrire aux observations faites au sujet de 1
!

importance de la formation de personnel 

qualifié pour les régions du monde qui en sont encore partiellement dépourvues. Inci-

demment, il signalera que son propre pays manque également de personnel dans le 

domaine en question et fait de son coté de gros efforts pour en former. 

Il a encore à présenter une remarque qui lui paraît très importante. 

Lorsqu
1

il étudie cette question, le Conseil doit veille— à s
!

appuyer sur une analyse 

complète des faits et sur une connaissance approfondie des résultats recherchés de 

manière à assurer une progression constante dans la voie choisie. Pour revenir au 

problème de l'accroissement des effectifs de personnel qualifié, il importe que les 

experts, par les moyens qui leur paraîtront le plus efficaces (peut-être à la faveur 

d
f

 accords régionaux de coopération)^ veillent à ce que les specifioations des pays 

importateurs soient respectées. A ce propos, il n
f

est pas difficile d
T

exiger que 

les "medicaments exportés aient la même qualité et répondent aux me me s normes que ceux 

qui sont vendus dans le pays d
1

 origine. Dans le cas des Etats-Unis tout au moins^ 



cela garantirait que les contrêles de qualité prévus pour les médicaments du marché 

intérieur seraient appliqués aux produits destinés à 1
T

exportation. Il y aurait 

cependant une difficulté car le Dr Watt a entendu dire qu
T

 il existe des médicaments 

demandés hors des Etats-Unis pour lesquels aucune norme intérieure n'a été fixée 

car ils ne trouvent pas d
T

acheteurs sur le marché national. En ce qui concerne, 

toutefois, 1
T

ensemble des préparations figurant dans la pharmacopée des Etats-Unis, 

une telle spécification de la part de l'acheteur produirait certainement ses effets• 

En conclusion, le Dr Watt constate que les progrès en cours sont extrêmement 

importants et souhaite que action entreprise soit accélérée jusqu'à ce que le niveau 

de contrôle atteint comporte toutes les garanties indispensables pour que, dans 

quelque pays que ce soit, le malade obtienne vraiment les meilleurs produits 

disponibles. 

Le PRESIDENT avoue son embarras devant les observations du Dr Watt sur la 

définition du contrôle de la qualité : devra-t-il exclure toute observation s
!

écartant 

de la définition donnée dans le rapport ？ A son avis, cette définition n'est limita-

tive que pour les besoins du rapport. 

Il remercie le Dr V/att d
!

 avoir signalé les difficultés que chaque pays est 

appelé à rencontrer dans 1
!

élaboration d
l

\me législation sur le contrôle de la qualité 

des médicaments, La principale est de savoir si la législation doit être., ou non, 

limitée au contrôle des caractères dont fait état la définition. De nombreux pays 

se contentent de spécifications visant ces caractères^ mais d
f

 autres sont allés plus 

loin et les dispositions adoptées couvrent également les aspects médicaux que le 

Dr Watt a mentionnés et qui, à son avis, sont les plus importants. En fait^ il 



s，agit de répondre à cette simple question : l
f

emploi de tel ou tel médicament se 

Justifie-t—il ？ Y a—t一il des indications médicales sérieuses pour continuer de 

utiliser à tel ou tel moment ？ Dans, de nombreux pays^ le législateur s
f

est penché 

sur ces problèmes et les textes de loi qui en ont résulté varient considérablement• 

Le Président n
1

a pas l'intention imposer à la discussion des limites très 

strictes. Comme cela a déjà été le cas, les membres du Conseil auront toute latitude 

pour examiner le problème du contrôle de la qualité en prenant ces mots au sens de la 

définition du rapport ou en leur donnant une acception plus large. Les problèmes qui 

se posent à ce sujet deviennent chaque jour plus nombreux et plus préoccupants. De 

petites firmes productrices de médicaments n
r

 ayant aucune vente sur le marché inté-

rieur ont été créées dans un grand nombre de pays. La qualité de leurs produits fait 

l
1

objet d^un controle très limité. Malheureusement aussi, de grandes quantités de 

médicaments ne répondant à aucune nécessité sont actuellement vendus et consommes dans 

le monde entier• Ces pratiques sont nuisibles à deux égards : d
T

une part, les œ d i -

caments ne sont pas inactifs du point de vue chimique et, d
!

autre part, des sommes 

considérables sont ainsi dépensées en pure perte. Dans ces conditions, le Président 

propose que la discussion porte sur le "controle" au sens le plus large du mot. 

Le Dr MACUCH fait observer qu
1

il est parfois difficile de se conformer aux 

termes de la résolution WHA18.56， car tous les pays ne sont pas encore en mesure 

d
f

appliquer un système de contrôle. L
T

OMS devrait donc faire appel aux instituts de 

contrôle des pays ayant atteint les qualifications les plus élevées dans ce domaine 



pour former du personnel à l
1

 intention des pays en voie de développement et envoyer 

dans certains de ces pays des consultants chargés d
?

 aider à mettre en place des moyens 

de contrôle minimaux ainsi qu
1

à formuler des critères de qualité appropriés, l/OMS 

pourrait également dresser une liste de laboratoires effectuant des travaux de contrôle 

et la communiquer aux Etats Membres, en prenant toutes dispositions nécessaires pour 

que, sur demande^ ces laboratoires acceptent d'analyser des préparations pharma-

ceutiques. Sachant que leur production sera soumise à des controles, les fabricants 

et les pays exportateurs emploieront probablement à améliorer la qualité de leurs 

produits. Organisation se doit de poursuivre et d
!

élargir ses activités dans le 

domaine du contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques et de ne rien 

négliger pour que la Pharmacopée internationale soit adoptée dans le plus grand 

nombre de pays possible• 

Le Dr HAPPI constate que, dès 1
1

 origine, l'OMS s
1

est intéressée au contrôle 

de la qualité des préparations pharmaceutiques. Il en est question à l
f

article 21 de 

la Constitution et le problème a été examiné à plusieurs reprises par le Conseil exé-

cutif, Les efforts entrepris jusqu'ici ont conduit à élaboration de la Pharmacopée 

internationale； en outre, une liste de laboratoires s
!

occupant du contrôle de la 

qualité des médicaments dans divers pays est en préparation et des dispositions sont 

actuellement prises en vue d
1

assurer la formation cl
!

analystes. Cependant，pour les 

pays en voie de développement, ces résultats demeurent théoriques; en effet, il ne 

leur sera pas possible d
T

utiliser le personnel spécialise qui aura été forme tant 

'qu
f

il ne posséderont pas de laboratoires convenablement équipés, ce qui demandera 

encore un certain temps. Ne serait-il pas possible, dans l
1

intervalle, que 



1
!

Organisation demande aux pays producteurs de joindre aux produits pharmaсeuti que s 

qu
!

ils exportent une garantie indi quant que ces produits répondent à des normes satis-

faisantes ？ Il est bien évident que les laboratoires de ces pays qui expertisent les 

medicaments destinés à la consommation nationale pourraient en faire autant pour les 

préparations exportées. 

Le Dr RAO, se référant au paragraphe 3 de la résolution WHAI8.36, déclare 

que le moment est venu de protéger les populations des pays en voie de développement 

contre toute exploitation dans le domaine en question. Ces pays ne possèdent pas de 

laboratoires de référence et il est indispensable que l
f

OMS les aide en donnant sa 

sanction à certains établisse ment s qualifiés dans différentes régions du monde
 5 

auxquelles elle fournirait du matériel
5
 en accordant son assistance technique pour la 

formation de personnel/ en veillant enfin à ce que les médicaments importés fassent 

1
T

 objet d^un examen sérieux• 

一 Le Dr BOYE-JOHNSON souligne que la question du contrôle de la qualité des 

préparations pharmaceutiques suscite de vives inquiétudes dans les pays en voie de 

développement, surtout en Afrique. Actuellement, nombreux sont les exportateurs qui 

fournissent à ces pays des medicaments sans indiquer s
T

ils ont été soumis à un 

contrôle de la qualité dans le pays d* origine. On sait, d
T

 autre part, que la qualité 

de nombreux médicaments livrés aux pays en voie de développement est parfois infé-

rieure à celle des médicaments destinés au marché intérieur. Il est possible qu'en 

attendant mieu^ le système de certificats proposé au paragraphe 15 du docunient EB37/3^ 

constitue la seule solution au problème. Toutefois
5
 la note pessimiste sur laquelle 

s
f

 achève ce paragraphe est à regretter• On n
!

a que trop tardé à instituer ce système 

et il pourrait être utile d
!

en rendre V adoption obligatoire. 



Le PRESIDENT dit que les observations des membres du Conseil apparaîtront 

dans le rapport du Directeur général à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

qui sera appelée à approfondir 1
f

examen de la question. 

Le Dr IZMEROV, Sous-Directeur général, remercie les membres de leurs obser-

vations dont il a été pris bonne note. Répondant à une question du Dr Al-Awadi, il 

rappelle que le 23 septembre 1965 le Directeur général a envoyé à tous les Etats 

Membres la lettre circulaire 31, demandant que les ministres de la santé publique 

communiquent à 1 Organisation des renseignements sur les préparations pharmaceutiques 

que chaque pays importe ou qu
 T

il produit pour le marché intérieur ou pour l
1

exportation• 

M. BLANC (Service des Préparations pharmaceutiques), répondant à son tour à 

différentes questions, indique qu’en utilisant le terme "contrôle de la qualité" au 

sens restreint de la définition donnée dans le document le Secrétariat n'a 

fait que suivre la résolution WHAl8.36^ les autres aspects de la question relevant, des 

résolutions WHA17.39 et WHAl8.^2. 

Le nombre des préparations pharmaceutiques enregistrées varie considérablement 

d
f

un pays à l'autre selon les décisions des conseils médicaux nationaux, Dans certains 

pays, il n,
!

y a guère que 1500 spécialités dont la vente soit autorisée, tandis que dans 

d
1

autres on compte jusqu
f

 à 60 000 médicaments mis à la disposition des médecins et des 

hôpitaux ou autrement offerts aux malades et au public. 



Dans ces conditions, il est impossible d
!

organiser le contrôle de la qualité 

à 1
T

échelle internationale tant que l
r

on n
!

aura pas déterminé les préparations à con-

trôler. La Pharmacopée internationale aide beaucoup les pays à instituer un contrôle 

de la qualité; grâce à elle, ils peuvent en effet vérifier les principales substances 

chimiques entrant dans la composition des préparations pharmaceutiques； ils y trouvent 

d
f

autre part des spécifications établies et recommandées par Д̂ОМЗ. Malheureusement, 

les specifications de toute pharmacopée sont limitées à un petit nombre des prépara-

tions utilisées en pharmacie dans tel ou tel pays, La deuxième édition de la Pharma-

copée internationale décrira 555 préparations pharmaceutiques et indiquera les spécifi-

cations à observer pour en garantir la qualité. Une même préparation pouvant associer 

un grand nombre de produits chimiques différents, le controle de la qualité est parfois 

extrêmement difficile. Il reste cependant que tout pays est en droit d
f

exiger du fabri-

cant ou du pays exportateur une description complète des médicaments qu
f

il importe, 

ainsi que toutes les spécifications nécessaires pour le contrôle de la qualité. La 

conformité aux spécifications peut être vérifiée du pays importateur par un labora-

toire national ou privé, ou encore par un laboratoire de référence installé dans un 

autre pays. Le Directeur général a d'ailleurs envisagé d
T

établir des laboratoires de 

référence dans différentes régions du monde; il est également possible que 1
r

OMS aide 

à créer dans certains pays des instituts de controle et leur fournisse l'assistance 

voulue• Les pays importateurs peuvent aussi utiliser comme centre de référence le 
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laboratoire national ou un laboratoire privé d'un autre pays et l/OMS prend actuelle-

ment des dispositions pour que le contrôle de la qualité des préparations importées 

par tout Etat Membre ne possédant pas de laboratoire puisse être effectué dans un 

autre Etat. I/Organisâtion elle-même confie aux laboratoires de certains pays le 

controle de la qualité des préparations pharmaceutiques qu'elle emploie dans ses 

projets• 

Le système proposé au paragraphe 15 du document demande à être 

étudié plus avant. Il faudrait un personnel assez nombreux pour vérifier que les labo-

ratoires de contrôle de la qualité établis dans les pays exportateurs remplissent bien 

les conditions voulues. D
!

autre part, il faudrait que des laboratoires de contrôle 

soient aménagés dans tous les pays fabriquant des préparations pharmaceutiques pour 

leurs propres besoins. L
T

OMS aide de nombreux pays qui créent actuellement de tels 

laboratoires en leur fournissant des consultants et en formant des analystes. Des 

cours spéciaux pour analystes ont été mis sur pied et il existe des moyens suffisants, 

y compris des bourses d
!

études pour la formation de spécialistes du controle de la 

qualité des médicaments. 

Beaucoup de pays en voie de développement produisent déjà des préparations 

pharmaceutiques. Ils importent pour cela des produits ou des substances pharmaceutiques 

en vrac avec lesquels ils fabriquent des préparations destinées à 1
T

usage intérieure 

voire h 1^exportation. Le problème tend donc rapidement à devenir mondial et il est 

difficile de soutenir qu
1

 il existe d
f

un côté des pays exportateurs et, de l'autre, 

des pays importateurs. 

Les suggestions des Etats Membres, ainsi que les 'demandes de services consul-

tatifs et de bourses d'études seront les bienvenues. 



Le PRESIDENT reconnaît que dans certains pays quelque 60 ООО préparations 

sont offertes sur le marché, alors que dans d'autres, il n'en est admis que 1500. 

Mais cela ne signifie pas que les premiers disposent d'un plus grand nombre de médi-

caments utiles, ni que les seconds ont créé un monopole en faveur d'un produit ou 

d'un fabricant particulier. Ces différences tiennent à ce que, dans certains pays, 

on peut, en effectuant les contrôles de qualité, retirer des listes les médicaments 

qui paraissent dépassés• Il faut également se rappeler que sur les 60 000 médicaments 

en circulation dans certains pays, un grand nombre sont chimiquement et pharmaceu-

tiquement identiques et ne diffèrent que par leur appellation commerciale• 

Le Président propose que le rapporteur donne lecture d'un projet de réso-

lution préliminaire sur le point 2.3 de 1'ordre du jour. 

Le Dr HAPPI, Rapporteur, déclare qu'étant donné l'importance que les pays 

en voie de développement attachent à la question, il voudrait proposer deux amen-

dements au projet de résolution. Le texte de ceux-ci sera distribué pour examen à 

la prochaine séance. 

Le PRESIDENT propose de suspendre la discussion sur le point 2,3 de 1
9

ordre 

du jour jusqu
1

 à ce que le Conseil ait connaissance des projets de résolution» 

Le Professeur MUNTENDAM souscrit aux observations du Dr Boye -Johnson 

concernant le système de certificats proposé au paragraphe 15 du document Щ57/54. 

Le Conseil ne pourra juger si ce système est praticable tant qu'il ne connaîtra pas 

mieux 1
1

 effort financier et administratif que son adoption obligerait 1
1

 Organisation 

à fournir. Serait-il possible d'avoir dès maintenant des renseignements plus 

complets sur la question ？ 



M. BLANC (Service des Préparations pharmaceutique s) répond que le projet 
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pays exportateur. Le Directeur général de 1丨OMS serait prié de dresser et de tenir 

à jour une liste des fabricants de produits pharmaceutiques; le nom d'un fabricant 

serait inscrit à la demande de l
f

Etat Membre exportateur et sur la foi d
,

une décla-

ration faite par le service de contrôle national compétent indiquant que ledit 

fabricant satisfait à un ensemble de conditions. Le Directeur général serait également 

prié de tenir à jour une liste de toutes les spécialités pharmaceutiques. De cette 

manière, on. pourrait donner, aux pays importateurs un certain nombre de garantie s, à 

savoir que le nom de ;tel ou tel fabricant figure bien sur la liste appropriée, que 

selon la déclaration d
1

u n Comité d
?

 experts (médicaux, toxicologiques, pharmacologiques 

et pharmaceutiques) de 1'Etat Membre exportateur, on est fondé à penser que le médi-

cament possède effectivement 1
T

action thérapeutique annoncée par le fabricant, que 

la fabrication a été faite dans de bonnes conditions, que la mise en vente est auto-

risée dans l'Etat Membre exportateur, que le médicament peut être conservé au moins 

trois ans dans un climat m o d é r é s e l o n les attestations fournies par le fabricant, 

ou que l
1

étiquette précise la date limite d'utilisation. 

Les difficultés tiennent d^une part à ce que les préparations pharmaceutiques 

utilisées dans les pays importateurs comme dans les pays exportateurs sont extrêmement 

nombreuses. D
1

autre part, il ne sera pas toujours facile au Directeur général de 

s
1

 assurer que les pays exportateurs appliquent des normes suffisantes. Les pays 

eux-mêmes ont souvent beaucoup de mal à garantir la qualité des médicaments mis en 

vente sur leur marché intérieur, car les analyses ne portent jamais que sur un seul 



lot. Il sera donc très difficile, non seulement d'établir les listes de fabricants 

et de spécialités, mais surtout d
1

 obtenir la certitude que les renseignements commu-

niqués par les pays exportateurs couvrent les médicaments destinés à l'exportation 

aussi bien que les autres. La question sera très sérieusement étudiée et l'on 

pourra alors indiquer si le plan proposé est réalisable ou non. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que les difficultés ne sont pas d
1

 ordre 

financier. Il craint plutôt que le système, à moins qu'il ne fonctionne parfaitement 

bien, n
1

 engendre un faux sentiment de sécurité. D'autre part, il sera difficile 

pour une organisation internationale de s
1

 immiscer dans le commerce international. 

Le problème n'est pas facile à résoudre. Il sera étudié de manière approfondie et 

les conclusions des experts seront communiquées à l'Assemblée. 

Le Professeur MUNTENDAM se déclare satisfait de l'explication donnée par 

le Directeur général• 

La séance est levée à 12 h>25. 


