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CONTROLE DE LA QUALITE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES 

Texte revisé du pro.jet de. resolution présenté par les Rapporteurs 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le contrôle de la qualité 

y
 1 

des préparations pharmaceutiques5 

Notant que la question a fait l'objet de discussions répétées au cours de 

•； . . . . . . ‘ ； ； ? 

sessions antérieures du Conseil exécutif et de Assemblée mondiale de la Santé5 
' • . • • - . . . . . . • . . . . . . . . . : 

Rappelant la résolution V/HA18.;36 qui invite les gouvernements à faire en 

sorte que les préparations pharmaceutiques
?
 importées ou fabriquées sur place? 

soient soumises à un contrôle de qualité approprié5 

Rappelant en particulier la résolution WHA19.Д7 qui prie le Directeur général 

de continuer d
1

aider les Etats Membres à améliorer le contrôle de la qualité des 

préparations pharmaceutiques et à créer des laboratoires de contrôle de la qualité 

à des fins nationales ou régionales et prie en outre le Directeur général de for-

muler des principes généraux visant le contrôle de la qualité des produits faisant 

l
1

objet d'un commerce international; 

Notant avec inquiétude que, dans bien des cas
?
 les préparations pharmaceu-

tiques continuent à circuler librement et qu'il n
f

a pas encore été généralement 

donné suite aux demandes adressées aux Etats Membres pour que les médicaments ne 

soient pas exportés sans avoir fait l'objet du même contrôle de qualité que les 

produits mis en vente dans le pays d
1

origine5 

1
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Notant néanmoins avec satisfaction que certains Etats Membres sont prêts 

à mettre leurs services de contrôle de la qualité à la disposition d
1

autres pays, 

sur demande adressée directement
5
 ou par 1

!

intermédiaire de l ^ M S , 

1 . ESTIME souhaitable l'adoption par tous les Etats Membres de principes 

généralement admis visant le contrôle de la qualité des préparations pharmaceuti-

ques qui font l'objet d
f

u n commerce international; et 

2. PRIE le Directeur général 

i) de poursuivre la formulation de tels principes r; 

ii) de continuer d'aider les Etats Membres à développer leurs services 

de contrôle de la qualité des médicaments qu'ils peuvent avoir à importer, 

ou à obtenir ailleurs les facilités nécessaires; et 

iii) de faire rapport à la Vingtième- Assemblée mondiale de la Santé. 
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CONTROLE. DE LA QUALITE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES 

Projet de résolution proposé par les rapporteurs 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général产 

Notant que la question a fait 1
T

objet de discussions répétées au cours 

de sessions antérieures du Conseil exécutif et de 1
?

Assemblée mondiale de 
2 

la Santé; 

Rappelant la résolution WHAI8.36 qui invite les gouvernements à faire 

en sorte que les préparations pharmaceutiques, importées ou fabriquées sur 

place, soient soumises à un contrôle approprié de la qualité; 

Rappelant en particulier la résolution WHA19•斗7 qui prie le Directeur 

général de continuer d
!

aider les Etats Membres à améliorer le contrôle de la 

qualité des préparations pharmaceutiques et à créer des laboratoires de 

controle de la qualité à des fins nationales ou régionales et prie en outre 

le Directeur général de formuler des principes généraux visant le contrôle 

de la qualité des produits faisant 1
!

objet d'un commerce international; 

Notant avec inquiétude qu
T

il n'a pas encore été généralement donné suite 

aux demandes adressées aux Etats Membres pour que les médicaments ne soient 

pas exportés sans avoir fait 1'objet du même contrôle de la qualité que les 

produits mis en vente dans le pays d'origine; 

1
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‘Notant néanmoins avec satisfaction que certains Etats Membres sont prêts 

à mettre leurs services de contrôle de la qualité à la disposition d
T

autres 

pays, sur demande adressée directement par 1 *intermédiaire de 1
1

 OiMS^ 

1 . ESTIME souhaitables la formulation et 1 Acceptation par tous les Etats 

Membres de principes généralement acceptables visant le contrôle de la qua-

lité des préparations pharmaceutiques qui font 1
f

objet' d
f

u n commerce 

international； 

2 . PRIE le Directeur général 

i) de continuer à encourager la formulation de tels principes; 

ii) de continuer d
1

a i d e r les Etats Membres à développer leurs services 

de contrôle de la qualité des médicaments quails peuvent avoir à importer 

ou à obtenir ailleurs les facilités nécessaires; et 

iii) de faire rapport à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. 


