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1. ETUDE DES CRITERES APPLIQUES DANS LES DIFFERENTS PAYS POUR DETERMINER L'EQUIVALENCE DES 
DIPLOMES DE MEDECINE : Point 2.10 de l'ordre du jour (résolutions WHА19.53, WHA20.46 et 
EB41.R27; documents A21 /P &B /11 et Corr.1; A21 /P &B /Conf. Doc. Nos 10 et 11) (suite) 

Le PRESIDENT signale que des exemplaires du projet de résolution ont été distribués; 
il invite le délégué du Royaume -Uni, qui est un des auteurs du projet, à le présenter. 

Le Dr WYNNE GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle 
que le projet de résolution souligne certains des points principaux figurant dans le rapport du 
Directeur général (document А21 /P &B /11). Après avoir réaffirmé l'importance des échanges entre 
pays pour l'acquisition d'une formation post -universitaire, il est pris note des problèmes à 

résoudre pour encourager ces échanges et le Directeur général est prié de présenter à la pro- 

chaine Assemb1 éе de la Santé un nouveau rapport sur ce sujet. Le projet de résolution est ainsi 

rédigé : 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note des renseignements sur la législation en vigueur dans 40 pays ou ter- 

ritoires au sujet des diplômes médicaux et de l'exercice de la médecine; 

Ayant pris note des renseignements sur le nombre d'années d'études nécessaires pour 
obtenir le diplôme de médecine et l'autorisation d'exercer; 

Notant également le relevé des titres et diplômes correspondant à des qualifications 
supplémentaires dans les domaines spéciaux mentionnés par la législation de 27 pays; 

Estimant qu'il convient de faire une distinction entre : 

a) l'aspect juridique du droit d'exercer la médecine dans différents pays; et 

b) la comparabilité de la qualité et de la compétence professionnelles résultant 
de différents systèmes d'enseignement de la médecine; 

Réaffirmant qu'il est important d'encourager les échanges entre pays pour l'acquisi- 

tion d'une formation et d'une expérience post -universitaires, à condition que les méde- 
cins des pays en voie de développement soient incités à retourner dans ces pays, où leurs 

compétences sont le plus nécessaires; 

Se félicitant de la décision de réunir un groupe consultatif chargé d'examiner les 

mesures à prendre pour poursuivre l'étude de l'équivalence des diplômes de médecine, 

1. REMERCIE le Directeur général de son étude des critères appliqués dans les différents 
pays pour déterminer l'équivalence des diplômes de médecine; 

2. PRIE le Directeur général d'envisager de tenir la première réunion du groupe consul- 

tatif lorsqu'il pourra être saisi du rapport du Comité d'experts de l'UNESCO chargé d'étu- 
dier la comparabilité et l'équivalence internationales des certificats d'études secon- 
daires, diplômes et grades universitaires; 

3. PRIE le Directeur général : 

a) d'étudier les éléments de l'enseignement de la médecine qui sont susceptibles 
de cultiver ou au contraire d'étouffer l'aptitude des jeunes médecins à adapter leur 

art aux besoins de pays différents et de situations différentes; 

b) d'envisager les mesures à prendre par les autorités qui emploient du personnel 

médical pour faire prendre conscience des besoins locaux aux médecins formés dans 

d'autres pays; et 

c) d'encourager de nouvelles études destinées à mettre au point des méthodes pour 

apprécier la comparabilité de différents programmes d'enseignement de la médecine; 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt -Deuxième Assembléе mondiale 

de la Santé. 
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Le délégué du Royaume -Uni propose d'apporter une modification de rédaction à la ver- 

sion anglaise de l'alinéa b du paragraphe 3 du dispositif : á la deuxième ligne, afin d'éviter 

le sens exclusif que comporte le mot "men ", il y aurait lieu de remplacer ce mot par le mot 

"personnel ". 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr WYNNE GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) demande 
que la Commission, avant de poursuivre l'examen du projet de résolution, entende lecture d'un 

amendement proposé par le délégué du Cameroun. La délégation britannique a pris connaissance 

de cet amendement qu'elle a jugé tout à fait acceptable. Toutefois, elle n'a pas eu l'occasion 

de s'en entretenir avec les autres auteurs du projet de résolution. 

Le Dr ELOM (Cameroun) propose d'ajouter après le troisième alinéa du préambule un 

nouvel alinéa dont le texte suit : 

"Notant que le Comité régional de l'Afrique lors de sa dix -septième session a adopté 

une résolution ayant trait au problème de l'uniformité des normes pour le recrutement et 

la formation des candidats aux professions médicales et paramédicales ". 

Il s'agit ici de la résolution AFR /RС17 /R4 du Comité régional. 

Cet amendement n'a pas pour objet d'imposer l'adoption de mêmes normes pour les can- 
didats, mais son objet est de faire en sorte que les candidats originaires des pays en voie de 
développement soient admis dans les écoles de médecine dans les mêmes conditions que les res- 
sortissants du pays en question. 

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande des explications 
au sujet des normes dont il est question dans l'amendement. 

Le Dr ELOM (Cameroun) explique qu'il est nécessaire d'établir certaines normes afin 

d'éviter des situations telles que celle qui s'est présentée au Cameroun. Des étudiants came- 

rounais qui n'avaient pas une formation d'un niveau suffisant et ne possédaient pas les connais- 

sances linguistiques requises sont partis étudier la médecine dans un autre pays où ils ont 
obtenu leur diplôme. A leur retour, on s'est aperçu que leur niveau de formation était bas et 

on leur a fait passer une épreuve qui l'a confirmé. C'est pourquoi, lors de la réunion du Comité 
régional, il a été demandé au Directeur régional d'attirer l'attention du Directeur général sur 
ce problème, afin que les pays qui offrent une formation médicale et paramédicale veillent à ce 
que le niveau de formation des candidats en provenance des pays en voie de développement soit 
équivalent à celui de leurs propres ressortissants. 

Le Professeur REXED (Suède) annonce que sa délégation appuie le projet de résolution 
et l'amendement proposé. L'explication donnée par le délégué du Cameroun a mis en lumière un 
problème qui doit être signalé dans la résolution. 

Le Dr STEWART (Etats -Unis d'Amérique) déclare, au nom de sa délégation qui est un des 
auteurs du projet de résolution, accepter l'amendement proposé. 

Le PRESIDENT demande au délégué de l'URSS s'il accepte lui aussi l'amendement proposé 
par le Cameroun. 

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) répond que sa délégation 
approuve cet amendement. 

Le PRESIDENT déclare que l'amendement étant accepté par tous, on peut le considérer 
comme faisant partie du projet de résolution. Il s'agit donc d'un seul projet. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 
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2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (document А21 /P &В /23) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr AKWEI (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet 
de deuxième rapport de la Commission. 

Décision : Le rapport est adopté. 

3. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (document А21 /P &В/24) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr AKWEI (Ghana), Rapporteur, présente les cinq 
projets de résolution figurant dans le projet de troisième rapport. 

Décision : Le rapport est adopté. 

4. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1969 : EXAMEN DETAILLE DU 
PROGRAMME D'EXECUTION : Point 2.2.3 de l'ordre du jour (résolution EВ41.R14; Actes of- 
ficiels Nos 163 et 166; document А21 /P&B /Conf. Doc. N° 7) (suite) 

Activités interrégionales et autres activités techniques (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que d'autres points ayant trait à l'examen détaillé du pro- 
gramme d'exécution ont été discutés à la séance précédente et qu'il ne reste plus à discuter 
qu'un projet de résolution (document А21 /P &B /Conf. Doc. N° 7). 

Le Dr GJEBIN ( Israel) fait observer que la résolution 237 du Conseil de Sécurité, 
citée dans le projet de résolution en discussion, était datée du 14 juin 1967. Il estime qu'un 
document rédigé trois jours seulement après la cessation des hostilités montre naturellement 
que le Conseil se préoccupait à ce moment de la sûreté, du bien -être et de la sécurité des 
habitants de la région considérée. 

Il a l'impression que si, dans un projet de résolution qui est discuté après le 
retour des personnes qui se sont enfuies depuis le déclenchement des hostilités, il est 

question, au paragraphe 1, de "l'obstruction contre le retour des habitants ", cela signifie 

que le projet de résolution est rédigé à des fins de propagande et non en vue de la promotion 
de la santé. Ce sont les autorités compétentes des Nations Unies et non pas une Assemb ée mon- 
diale de la Santé qui doivent examiner ce problème. 

Le deuxième alinéa du projet de résolution contient une citation extraite d'une ré- 

solution adoptée par le Sous -Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale, qui a 

demandé à l'Organisation mondiale de la Santé "de continuer à déployer tous les efforts en 

son pouvoir pour assurer une assistance sanitaire réelle aux réfugiés de manière à garantir 

totalement leur protection et leur assistance sanitaires ". Le Dr Gjebin fait remarquer à ce 

sujet qu'Israël n'était pas représenté au Sous -Comité A. Comme seuls des Etats arabes y étaient 
représentés, il leur était facile d'adopter cette résolution. Toutefois, le Sous -Comité B a 

adopté une résolution de caractère apolitique remerciant l'UNRWA de l'oeuvre qu'elle a accom- 

plie et se félicitant de la coopération étroite établie à ce sujet entre les organisations 

internationales. Le Dr Gjebin propose donc qu'au paragraphe 2 du dispositif du projet de ré- 

solution il ne soit pas demandé au Directeur général d'appliquer la résolution ЕМ/RC17А/R.3 

du Sous -Comité A, mais plutôt que ce paragraphe reprenne les termes qui figurent déjà au 

deuxième alinéa du préambule, c'est -à -dire que le Directeur général soit prié "de continuer à 

déployer tous les efforts en son pouvoir pour assurer une assistance sanitaire réelle aux ré- 

fugiés de manière à garantir totalement leur protection et leur assistance sanitaires ". Ces 

termes ne comportent aucune nuance politique et peuvent être acceptés sans réserve par tous 

les Etats Membres. 
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Le Dr Gjebin note enfin que, si le programme de l'OMS dans la Région avait souffert 

à la suite des événements récents, des renseignements auraient figuré à cet égard dans le 

rapport du Directeur régional. 

Le Dr МАМ ЕRI (Algérie) reconnaît qu'il est souhaitable de ne pas se livrer à des 

polémiques politiques mais juge qu'une importante assemblée ne peut pas demeurer insensible 
devant certaines conséquences d'actes politiques. La santé, dans son sens le plus complet, 

suppose un bien -être physique, social et mental; or la possibilité de retourner dans sa de- 
meure, dans son milieu vital, est peut -être le facteur essentiel qui permettrait de retrouver 
les conditions d'une vie plus stable que dans les camps de personnes déplacées et par là des 
conditions sanitaires satisfaisantes. 

Le projet de résolution qui a été l'objet d'une analyse minutieuse doit recueillir 
les signatures de tous ceux qui se prétendent préoccupés par la misère des populations quelle 
qu'en soit la cause, en tous temps et en tous lieux. Les documents de référence qui y sont 

cités le sont avec une grande fidélité et il n'est pas douteux qu'il ont trait à des questions 
d'ordre sanitaire. 

La délégation algérienne formule le voeu que tous les Etats Membres fassent preuve 

de compréhension et aident 1'UNRWA dans sa mission vitale. Tous ont le devoir de venir en aide 
à leurs semblables lorsqu'ils sont sinistrés : c'est le devoir qu'accomplissent de certaines 
façons la Croix -Rouge et le Croissant -Rouge, d'autres façons l'OMS. Diviser l'Assemblée de la 
Santé selon des tendances politiques serait mettre en péril l'assistance qu'elle peut appor- 
ter à des populations en détresse. 

La solidarité avec ceux qui souffrent ne doit pas se manifester seulement par l'aide 
que les puissants consentent aux faibles, mais doit être comprise dans un sentiment de dyna- 
mique communautaire et de dignité de tous les êtres humains. Puisse l'OMS exercer par son 
action une influence sur le milieu physique, le contexte social, les conditions économiques et 
le patrimoine culturel. Ce sela là un moyen dynamique de contribuer à améliorer la santé de 
l'homme et ce sera peut -être la meilleure politique. 

Le Dr EL -KADY (République Arabe Unie) note que le délégué d'Israel a soulevé sur 

trois points des objections contre le projet de résolution. La première objection était que le 

projet de résolution constituerait un document politique. La délégation de la R'publique Arabe 
Unie tient à en souligner le caractère apolitique. Ses auteurs se sont efforcés d'éviter toute 
controverse politique. On peut en donner pour preuve, par exemple, qu'il n'ont pas cité la 
résolution adoptée le 8 mai 1968, à Téhéran, par la Conférence internationale des Droits de 
l'Homme, résolution qui a invité le Gouvernement d'Israel à s'abstenir immédiatement de tous 
actes de destruction des foyers de la population civile arabe habitant dans les zones occupées 
par Israel et à respecter et appliquer la Déclaration universelle des Droits de l'Homme ainsi 
que la Convention de Genève en date du 12 aodt 1949 dans les territoires occupés, résolution 
qui a affirmé les droits inaliénables de tous les habitants qui ont quitté leur foyer à la 
suite du déclenchement des hostilités au Moyen- Orient à retourner chez eux, à reprendre une 
vie normale, à recouvrer leurs biens et leurs maisons et à rejoindre leur famille, conformé- 
ment aux dispositions de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, résolution qui a 

demandé à l'Assemblée générale de désigner un comité spécial chargé d'enquêter sur la violation 
des droits de l'homme dans les territoires occupés par Israel et de faire rapport à ce sujet. 

Le projet de résolution actuellement en discussion ne fait aucune mention de ce document, bien 
qu'il ait été adopté par une grande conférence des droits de l'homme et bien qu'il se rapporte 
à des questions ayant trait à la santé. 

La deuxième objection était que la situation ne serait plus la même que lorsque le 
Conseil de Sécurité avait adopté sa résolution du 14 juin 1967. Or la situation n'est en fait pas 
différente en mai 1968. Ceux qui se sont enfuis n'ont pas été autorisés à retourner dans leur . 

foyer. Il faut rappeler que la situation aurait été toute différente si Israel avait respecté 
cette résolution. L'UNRWA a demandé le retour, pour des motifs sanitaires, des personnes dépla- 
cées, mais environ 2,5 % d'entre elles seulement sont rentrées dans leurs foyers. Le Directeur 
du Service de Santé de 1'UNRWA déclare dans son rapport annuel pour 1967 (page xiv) : 
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Conformément aux résolutions du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée générale des 

Nations Unies et devant une situation de grande détresse, 1'UNRWA, sur avis de l'OMS et pour 

des motifs d'ordre sanitaire et humanitaire, a demandé instamment que les personnes déplacées 

puissent retourner à leurs anciens lieux de résidence dans les villes, les villages et les 

camps où des services de première nécessité déjà constitués par 1'UNRWA (de santé, de secours, 

d'assistance sociale, d'enseignement, d'alimentation de complément pour les enfants) sont 

actuellement inutilisés. Au mois d'août, des dispositions ont été prises afin que les personnes 

déplacées venues de la rive occidentale du Jourdain puissent demander l'autorisation de 

retourner, mais en fait environ 14 000 personnes seulement, c'est -à -dire une petite partie 

d'entre elles, ont réussi à rentrer dans leur foyer. Quelques autres sont rentrées ultérieu- 

rement en vertu d'arrangements pris pour le regroupement des familles. 

La délégation égyptienne signale particulièrement la distinction qui a été faite 

entre réfugiés et personnes déplacées. Le projet de résolution correspond à une préoccupation 

en faveur des personnes déplacées qui se sont enfuies de leurs demeures ou des camps de réfu- 

giés : 11 n'aborde pas la question des réfugiés palestiniens. 

La troisième objection était que le Sous -Comité A ne comprenait pas de représentant 

d'Israël et n'était composé que de représentants d'Etats arabes. On peut supposer cependant 

que si Israël avait été membre du Sous -Comité, il aurait fait obstruction, en cette occasion 

encore, au retour des Arabes déplacés. Il faut souligner que le Royaume -Uni et la France, de 

même que la Somalie et l'Ethiopie, étaient membres de ce Sous -Comité, qui n'était donc pas 

composé uniquement de pays arabes. En outre, la résolution dont il est question a été adoptée 

à l'unanimité par le Comité régional compétent. 

On doit estimer qu'une organisation internationale a le devoir et la responsabilité 

morale de respecter les décisions de ses sous -comités, dont les membres sont particulièrement 

bien informés des situations particulières. 

Le Dr GOMEZ LINCE (Equateur) rappelle que son pays a été victime à diverses reprises 

d'agressions commises par d'autres puissances. Toutefois, sa délégation considère que l'OMS 

doit envisager avant tout les questions les plus éloignées des controverses politiques. Les 

problèmes qu'entraînent. pour des millions d'êtres humains les guerres et les répressions poli- 

tiques sont trop nombreux pour que l'Assemblée mondiale de la Santé puisse les examiner. Au 

lieu de discuter le projet de résolution, l'Assemblée mondiale de la Santé devrait prier le 

Directeur général de souligner la détresse de tous les réfugiés et de recommander leur retour 

à leur foyer dans les meilleures conditions. 

M. EL FASSI (Maroc), parlant au nom des auteurs du projet de résolution, rappelle 

que ce sont des objectifs humanitaires et non pas des vues politiques qui ont inspiré les 

auteurs du projet. Les délégués qui voteront pour le projet de résolution contribueront à 

promouvoir le droit de l'homme à la santé, ce qui est la préoccupation première de l'Assemblée 

de la Santé. 

Le Dr TOMBA (Mali) souligne que le devoir de tout médecin est de secourir toute per- 

sonne menacée ou frappée par la maladie. Faut -il chercher dans toute résolution une intention 

politique, mêте dans un texte qui n'a pour but que de venir en aide à des milliers de personnes 

menacées par la maladie ? La délégation du Mali appuie le projet de résolution sans réserve. 

Le PRESIDENT dit que, soucieux de maintenir l'excellent climat de collaboration dans 

lequel se sont déroulées jusqu'à présent toutes les délibérations de l'Assemblée, il se permet 

de demander s'il ne serait pas possible de trouver une formule de conciliation et de rédiger 

le projet de résolution d'une manière telle qu'il puisse être accepté par tous. 

M. EL RIEDI (République Arabe Unie) exprime sa reconnaissance au Président pour 

l'intention qui a inspiré son appel, mais se sent néanmoins obligé d'insister sur le fait que 

le projet de résolution est déjà rédigé en des termes très conciliants. Par exemple, là où il 

est question de "l'obstruction ", lè texte ne cite le nom d'aucun pays. Le délégué de la 
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République Arabe Unie croit au compromis en tant que solution politique, mais les faits ne 

peuvent être l'objet de compromis. Ou bien les personnes déplacées doivent être autorisées 

à rentrer chez elles, ou bien elles ne doivent pas l'être. Il évident qu'elles doivent l'être 

pour des motifs d'ordre sanitaire et humanitaire. 

Le temps consacré à la recherche d'un compromis serait du temps perdu et, pour cette 

raison, М. El Riedi juge préférable que le projet de résolution soit mis aux voix sous sa 
forme actuelle. 

Le Dr OTOLORIN (Nigéria) approuve les propositions du Président. Sa délégation a 
toujours été opposée à des discussions de questions purement politiques, qui sont du ressort 
de l'Organisation des Nations Unies, mais elle estime d'autre part que l'Assemblée mondiale de 
la Santé ne peut se dérober à son devoir d'examiner l'influence des événements politiques sur 
la situation sanitaire. Le bien-être de tout groupe de population ne peut être considéré comme 

un élément de controverse et le Dr Otolorin est donc d'avis que l'on recherche tous les moyens 
possibles d'arriver à un accord, en tenant compte du fait qu'une résolution, une fois adoptée, 

doit se traduire par des actes si l'on ne veut pas qu'elle soit un simple geste de propagande. 

Il propose donc l'ajournement du débat afin de permettre aux parties intéressées de 

se consulter. 

Le Dr NABULSI (Jordanie) affirme que le projet de résolution ne traite que d'une 

question purement humanitaire. Comme il l'a déjà dit la veille, des centaines de milliers de 

personnes vivent dans des conditions lamentables et représentent une menace pour la situation 
sanitaire de la Région tout entière; le projet de résolution demande simplement que l'on aide 

à faire rapatrier ces personnes. La délégation jordanienne demande qu'il soit mis aux voix. 

Le PRESIDENT assure qu'il n'a pas été dans son intention de proposer l'ajournement du 
débat. Il espérait que les parties en cause prendraient quelque initiative en vue d'essayer de 
concilier les vues opposées. Il voudrait connaître l'opinion du Dr Otolorin. 

Le Dr OTOLORIN (Nigéria) fait observer que le délégué israélien ne s'est pas déclaré 
hostile à l'amélioration de la situation sanitaire et du bien -être des personnes déplacées, et 
qu'il n'a pas dit non plus que son pays ferait expressément obstruction à toute mesure tendant 

à contribuer à une telle amélioration. Il ne semble donc pas impossible d'apporter au projet 
de résolution certaines modifications qui feraient que.le projet pourrait être accepté par les 

intéressés. Par exemple, le délégué israélien s'est opposé à la mention du Sous-Comité A parce 
que la majorité des membres de ce Comité est composée de parties intéressées. On pourrait 
apporter des amendements aux deuxième et troisième alinéas du préambule et peut -être supprimer 
le mot "obstruction" au paragraphe 1 du dispositif. Le délégué israélien pourrait peut -être 

présenter des amendements que les auteurs du projet de résolution accepteraient et qui assu- 

reraient que son adoption soit suivie d'actes conerets. 

Le Dr GJEBIN ( Israel) remercie le Président et le Dr Otolorin de leurs efforts en vue 
de trouver une solution que tous puissent accepter. I1 est prêt soit à présenter des amende- 
ments soit à participer à un groupe qui établirait un nouveau texte. Il reconnaît que tout ce 
qui est possible doit être fait pour les réfugiés palestiniens, où qu'ils soient; c'est ce que 
la résolution devrait mettre en relief, sans évoquer les aspects politiques du problème. Si 

les pays arabes consentent à certaines modifications,il sera très heureux d'offrir sa 
collaboration. 

M. EL RIEDI (République Arabe Unie) souligne une nouvelle fois que le projet de réso- 
lution s'inspire uniquement de préoccupations d'ordre sanitaire et humanitaire. Tout en recon- 
naissant les bonnes intentions du délégué du Nigéria, il ne pense pas qu'il soit sage d'adopter 

sa proposition. La veille, un groupe de membres de la Commission a présenté aux auteurs du 

projet de résolution des suggestions qu'il a été décidé d'examiner. Si le délégué du Nigéria 

avait des propositions à faire en vue de modifier le projet de résolution, il aurait pu les 

présenter aux auteurs à ce moment là, être entendu et donner des explications. 
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Il est difficile d'imaginer la possibilité d'un compromis entre les positions de 

ceux qui oeuvrent pour le retour des personnes déplacées et ceux qui empêchent ce retour 

depuis un an. La délégation de la République Arabe Unie pense qu'il vaut mieux, dans l'intérêt 

général, passer au vote. 

Le Dr OTOLORIN (Nigéria) propose l'amendement suivant, sous réserve que le Rappor- 
teur en revoie la rédaction; les paragraphes 1 et 2 du dispositif seraient ainsi libellés : 

1. DEMANDE aux Etats Membres de faire tout ce qui est possible pour assurer le retour 

des personnes déplacées à leurs foyers dans les territoires occupés, afin d'écarter la 

sérieuse menace qui pèse sur leur situation sanitaire et de faciliter la solution des 
graves problèmes de santé qui se posent dans la.Région. 

2. PRIE le Directeur général de l'OMS d'apporter toute l'assistance possible à cet 

effet. 

Il faudrait naturellement modifier le préambule en conséquence. Si cet amendement 

est adopté, le texte ne visera plus "l'obstruction" ni le Sous -Comité A. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Otolorin de sa proposition et l'invite à en présenter 

le texte par écrit afin qu'il puisse être distribué. 

Le Dr ARIF (Irak) signale, au sujet de la suppression du membre de phrase où il est 

question de "l'obstruction ", que le rapport du Directeur régional pour la Méditerranée orien- 

tale et celui du Directeur du Service de Santé de 1'UNRWA font explicitement état d'une obs- 

truction. Il se réserve le droit de demander à nouveau la parole lorsque l'amendement présenté 

par le Nigéria aura été distribué. 

Le Dr ТАВА, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, demande à préciser 

un point. On a évoqué l'exposé qu'il avait fait, mais cet exposé portait sur le programme 

pour 1969. Il n'a pas fait rapport sur l'activité dans la Région, car c'est compris dans le 

rapport du Directeur général. 

Le PRESIDENT demande à la Commission de prendre note de la rectification faite par 

le Dr Taba. 

Il propose une suspension de la séance afin que l'amendement du Nígéria puisse être 

mis au point. 

La séance est suspendue à 10 h.40; elle est reprise à 11 h.05. 

Le PRESIDENT annonce que l'amendement a été rédigé. Il est très reconnaissant au 

Dr Otolorin d'avoir fait cet effort et contribué à faire régner la bonne harmonie. Tandis 

qu'on prépare la distribution de l'amendement, la Commission pourrait passer au point suivant 

de l'ordre du jour. 

5. PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU : Point 2.9 de l'ordre du jour (résolution 

WHA19.50; documents A21 /P &B /10 Rev.1 et Corr,') (suite) 

Le Dr AKWEI (Ghana), Rapporteur, présente le projet de résolution qui est rédigé 

comme suit : 
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La Vingt et Unième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'avancement du programme d'appro- 

visionnement public en eau; 

Notant que, pour appréciables qu'ils soient, les progrès réalisés dans l'effort mon- 

dial en vue d'améliorer l'approvisionnement public en eau, c'est -à -dire de fournir une 

eau de meilleure qualité en plus grande quantité ainsi que l'exige une vie saine, ne sont 

toujours pas à la mesure de l'augmentation de la demande consécutive à l'accroissement 

naturel de la population et à l'urbаnieat *оа,continue des pays en voie de développement; 

Notant avec satisfaction que la Banque internationale pour la Reconstruction et le 

Développement, l'Association internationale pour le Développement la Banque interaméri- 

caine de Développement et les programmes d'assistance bilatérale reconnaissent que l'ap- 
provisionnement public en eau est un domaine où l'investissement contribue au dévelop- 

pement social et économique; 

Reconnaissant l'utile contribution que permettent d'apporter à la solution des pro- 

blèmes d'approvisionnement en eau des zones rurales les efforts coordonnés de l'Organi- 

sation mondiale de la Santé, des Etats Membres et du Fonds des Nations Unies pour 

l'Enfance; 

Réitérant les recommandations aux Etats Membres figurant dans la résolution WHA19.50, 

1. PREND ACTE avec intérêt du rapport du Directeur général et approuve les principes 
généraux et le programme qui y sont exposés; 

2. RECOMMANDE aux Etats Membres : 

1) dans l'exercice de leur rôle de protection de la santé, d'accorder notamment 
toute l'attention voulue aux mesures tendant á : 

a) stimuler et promouvoir l'approvisionnement public en eau saine pour toute 
la population; 

b) fixer des normes nationales de qualité de l'eau de boisson; 

c) assurer l'observation des règles de l'hygiène dans la conception et 
l'exploitation des distributions d'eau et contrôler en permanence la qualité 
de l'eau; 

d) fournir le personnel qualifié qu'exigent ces mesures; 

2) d'intensifier leurs efforts pour renforcer les programmes nationaux d'approvi- 
sionnement public en eau dans les zones urbaines et rurales et d'inscrire ces pro- 
grammes dans leurs plans nationaux de développement économique et de développement 
général; 

3) de poursuivre leurs efforts en Vue d'obtenir, au titre des éléments Assistance 
technique et Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement, 
l'appui nécessaire pour les projets d'amélioration de l'approvisionnement public en 
eau; 

3. APPELLE L'ATTENTION des Banques régiбrsales pour l'Asie et l'Afrique sur les prêts à 

long terme et à faible intérêt dont les Etats *omtbres ont besoin pour améliorer leurs 
approvisionnements publics en eau; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'exercer une action directrice continue dans le domaine de l'approvisionnement 
public en eau en intensifiant, en coopération avec les institutions internationales 
et autres, les activités prévues au programme et indiquées dans son rapport; 

2) d'accorder tout l'appui et toute l'assistance possibles aux Etats Membres pour 
leurs programmes d'approvisionnement rural en eau, en maintenant à cette fin une 

coopération étroite avec le FISE et les autres institutions intéressées; 

3) de faire rapport á la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur l'état 
d'avancement du programme. 
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Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que sa 
délégation a exprimé son opinion sur le programme d'approvisionnement public en eau à la 

séance de la veille. Elle s'abstiendra dans le vote sur le projet de résolution, étant donné 
que ce projet porte approbation du programme exposé dans le rapport du Directeur général. 

Décision : Le projet de résolution est adopté par 84 voix, contre zéro, avec une 
abstention. 

6. CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS : Point 2.11.1 de l'ordre du jour (résolu- 

tions WIА20.34 et EB41.R28; document А21 /P&B /13) 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire, présente la question et rappelle 
le débat qui avait eu lieu en 1967 sur le contrôle de la qualité des médicaments et qui avait 

abouti à l'adoption de la résolution WIА20,34, priant le Directeur général de prendre un cer- 
tain nombre de mesures pour développer les activités de l'Organisation dans ce domaine et de 
présenter à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, par l'intermédiaire du Conseil 
exécutif, un rapport accompagné des observations du Conseil, comme il est indiqué au para- 

graphe iv de la résolution. Donnant suite à cette demande, le Directeur général présente son 

rapport dans le document А21 /P&B /13, qui comporte deux appendices : l'appendice 1 contient le 

rapport du Directeur général au Conseil exécutif, avec en annexe le texte du projet de règles 

de bonne pratique pour la fabrication et le contrôle de la qualité des médicaments et spécia- 
lités pharmaceutiques; l'appendice 2 est un extrait du procès - verbal de la dixième séance de 
la quarante et unième session du Comité exécutif, au cours de laquelle cette question a été 

discutée. 

Le rapport du Directeur général au Conseil exécutif figurant à l'appendice 1, le 

document dans lequel il est inséré contient essentiellement des renseignements complémentaires 

que le Directeur général a jugés intéressants sur certains autres aspects du sujet et sur la 

suite qu'il a donnée à d'autres sections de la résolution, en particulier sur les mesures 
qu'il compte prendre pour aider les Etats Membres à créer des laboratoires nationaux ou régio- 
naux de contrôle de la qualité des médicaments ou à obtenir accès à de tels laboratoires. 

Le point le plus important de la résolution WНА20.34 est l'invitation faite au Direc- 
teur général de formuler un ensemble de principes qu'il y aurait lieu de faire figurer dans un 
règlement établi en vertu de l'article 21 de la Constitution de l'OMS, ces principes étant 

complétés en tant que de besoin par des recommandations aux termes de l'article 23. On trouvera 
les suggestions du Directeur général à ce sujet aux paragraphes 2 à 8 de l'appendice 1. 

Les trois principales suggestions qu'il convient d'examiner afin de voir si elles 

pourraient être incorporées dans le règlement sont exposées au paragraphe 2 de l'appendice 1 : 

i) l'OMS pourrait attester que les médicaments destinés à l'exportation sont conformes aux 
normes internationales de qualité; ii) le gouvernement du pays exportateur pourrait attester 
que tout médicament destiné á l'exportation répond à des normes de qualité qui ne sont pas 

inférieures à celles qui sont exigées pour la consommation dans le pays d'origine; iii) le 

gouvernement du pays exportateur pourrait attester que tout médicament destiné à l'exportation 
a été produit conformément à de bonnes pratiques de fabrication. 

Comme on le verra, le Directeur général se prononce en faveur de la troisième suggestion 
et c'est pourquoi il a donné priorité à l'élaboration des règles de bonne pratique à l'usage 

des fabricants, qui figurent dans l'annexe à l'appendice 1. Ces règles pourraient faire l'objet 

d'une recommandation. Elles ont été établies par le Secrétariat avec le concours d'un groupe 

de consultants et ont été soumises au Conseil exécutif en janvier 1968, puis adressées pour 

examen aux gouvernements par une lettre circulaire datée du 2 avril 1968. Les gouvernements 

ont été invités à présenter des observations, soit au cours de la discussion à la présente 
Assemb ée, soit par écrit et en ce cas avant le ter juillet 1968. Le Directeur général a 



A21 /P &B /SR /14 

Page 11 

l'intention, lorsqu'il sera en possession de toutes ces observations, de soumettre un projet 

de règlement â un comité d'experts des spécifications relatives aux préparations pharmaceuti- 

ques, qui procédera â un dernier examen permettant l'établissement d'un texte généralement 

acceptable. 

Telles sont les mesures essentielles qui ont été prises par le Directeur général. 
Le représentant du Conseil exécutif voudra peut -être informer la Commission des conclusions 
du Conseil. 

Le Dr RAI, Président du Conseil exécutif, indique que le débat du Conseil est résumé 
â l'appendice 2 du document А21/P &B /13. Le Conseil a examiné les trois solutions exposées au 
paragraphe 2 du rapport du Directeur général au Conseil. On a souligné qu'il y a lieu de tenir 
compte de l'article 23 de la Constitution et de donner aux pays en voie de développement la 

possibilité de créer des laboratoires de contrôle, éventuellement au moyen de fonds du PNUD, 
ou d'avoir accès à des laboratoires étrangers comme il est indiqué dans le rapport du Direc- 
teur général. Il semble très important que les pays en voie de développement reçoivent de 
l'OMS le maximum d'aide dans ce domaine. Le Président appelle à ce sujet l'attention sur la 
résolution EB41.R28. Certains délégués des principaux pays fabricants de médicaments, qui sont 
présents à la séance, seront probablement â même de donner leur avis sur la meilleure façon de 
résoudre le problème. 

Le PRESIDENT déclare la discussion ouverte. 

M. IBRAHIM (Soudan) félicite le Directeur général et ses collaborateurs pour le rap- 
port soumis à la Commission. 

La plupart des pays importateurs de médicaments sont des pays en voie de développe- 
ment dont les ressources sont limitées, qui n'ont pas de moyens de contrôle de la qualité des 
médicaments ou n'ont que des moyens insuffisants et dont la situation à ce sujet est très sé- 
rieuse et même tragique. Une enquête du Secrétariat sur cette situation aurait donc été très 
utile et aurait mis en relief la nécessité urgente d'un système de contrôle reconnu à l'éche- 
lon international ainsi que d'un contrôle national, tant dans les pays importateurs que dans 
les pays producteurs. 

Sur une centaine d'exportateurs étrangers de médicaments qui répondent chaque année 
aux offres faites par la Somalie, une vingtaine seulement jouissent d'une réputation interna- 
tionale et, malheureusement, ce sont habituellement les fabricants inconnus qui sont le plus 
disposés à offrir des prix intéressants et une expédition rapide, et qui acceptent de se con- 
former aux conditions de livraison. Il y a cinq ans, après certaines expériences regrettables, 
la Somalie a décidé de créer un petit laboratoire de contrôle de la qualité des médicaments, 
ce qui a permis de constater que 20 à 40 % des médicaments importés chaque années ne sont pas 
conformes aux normes ou sont impropres à l'usage médical. 

La création de laboratoires nationaux ou régionaux de contrôle ne peut résoudre tous 
les problèmes, bien qu'elle assure une certaine protection au malade, car tous les produits 
refusés doivent être remplacés, ce qui entraîne toujours de longs délais ou des pertes d'ar- 
gent. Souvent aussi, la détérioration des médicaments ne se manifeste que deux ou trois mois 
après leur réception, ce qui se traduit par de nouvelles pertes financières. L'imposition de 
conditions strictes de responsabilité, par exemple l'obligation d'effectuer un dépôt, aurait 
simplement abouti au retrait des contrats. 

Plusieurs fournisseurs de médicaments qui ont été inscrits sur la liste noire offrent 
nouveau leur marchandise sous d'autres noms, en provenance d'autres pays et par l'entremise 

d'autres agents. Dans d'autres cas, certains fournisseurs se contentent d'avoir fait une seule 
fois dans chaque pays un bénéfice substantiel. Certains des envois refusés par la Somalie ont 
été réexportés vers d'autres pays d'Afrique et d'Asie. Les médicaments ainsi condamnés font 
l'objet d'un vaste trafic. 
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Des médicaments d'aussi pauvre qualité n'auraient évidemment pu être vendus sur les 

marchés de leurs pays d'origine et leur exportation n'aurait pas été possible s'il existait 

dans ces pays des systèmes nationaux de contrôle. C'est pourquoi il est absolument capital 

- et c'est pour les pays fabricants une obligation morale - d'assurer un tel contrôle. Le 

contrôle international des produits pharmaceutiques n'est pas moins important que celui des 

stupéfiants. 

En conclusion, M. Ibrahim se déclare persuadé que tous les pays fabricants accepte- 

ront la suggestion relative à l'établissement d'un règlement conformément à l'article 21 de 

la Constitution, suggestion qui est exposée au paragraphe 6 de l'appendice 1 du docu- 

ment А21 /P &B /13. 

Le Dr BROТНERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) annonce que 

sa délégation souscrit aux principes énoncés dans le rapport soumis à la Commission, mais 

estime que dans les circonstances actuelles la meilleure façon pour le Directeur général de 

concrétiser ces principes dans les faits serait de recourir à l'article 23 de la Constitution 

et non à l'article 21 - c'est -à -dire par la voie de recommandations et non par celle d'un 

règlement - ce qui offrirait les meilleures garanties d'une action rapide et souple dans un 

secteur en plein développement et en constante évolution. Il serait heureux que le Secrétariat 

confirme son accord sur cette manière de voir. 

M. CIELECКI (Pologne) dit que sa délégation se félicite du fait que l'OMS a accordé 

pendant l'année écoulée une attention accrue à la question du contrôle de la qualité des médi- 
caments. Il remercie le Directeur général d'avoir présenté dans le document А21 /P &B /13 une vue 

très claire de la situation actuelle. 

Depuis la réunion technique européenne sur le contrôle de la qualité des préparations 
pharmaceutiques, qui s'était tenue à Varsovie, en 1961, le Gouvernement polonais a continué à 

développer son action dans ce domaine. M. Cielecki rappelle qu'à la précédente Assemblée de la 
Santé sa délégation a annoncé que l'Institut polonais des médicaments, qui a institué un 

système de contrôle pour l'ensemble du pays, était disposé à accueillir des chercheurs isolés 
ou des équipes de chercheurs s'intéressant à la question et à fournir, le cas échéant, des 

renseignements à d'autres gouvernements. M. Cielecki est heureux de pouvoir réitérer cette 

offre. 

Le contrôle de la qualité des médicaments n'est pas seulement un problème de phar- 
macie, car les progrès réalisés en médecine doivent s'accompagner d'un développement rapide 
aussi bien de la pharmacologie fondamentale que de la pharmacologie clinique. M. Cielecki 

estime que cette dernière question devra être examinée par la Division de Pharmacologie et de 
Toxicologie de l'OMS, qui devra tenir compte de problèmes nouveaux tels que ceux de la pharma- 
cogénétique et de la géronto- pharmacologie. En même temps, les aspects sociaux et psycholo- 
giques de l'abus de nombreux médicaments psychotropes méritent une étude approfondie de la 
part de l'Organisation. 

La délégation polonaise se félicite du fait que l'OMS se préoccupe de l'importante 

question de la réglementation en matière de contrôle des médicaments, tant au laboratoire que 
sur le plan clinique; depuis plusieurs années, la Pologne s'est elle -même résolument engagée 

sur cette voie. 

Au sujet de la résolution EB41.R28, M. Cielecki déclare que son gouvernement serait 

heureux d'accueillir un expert de l'OMS qui pourrait se rendre compte des moyens existant en 

Pologne et étudier le système de contrôle qui y est appliqué. Le Gouvernement polonais estime 

d'autre part que l'OMS devrait établir des principes directeurs destinés à être appliqués dans 

le monde entier. 

Il est nécessaire que l'OMS continue son appui en faveur de la formation du personnel 

aux méthodes de contrôle des médicaments et aux aspects techniques de la création de nouveaux 

laboratoires nationaux ou internationaux de contrôle; le Gouvernement polonais est prêt à as- 

surer à l'Organisation son entière collaboration dans ce domaine capital. Aucun effort ne doit 

être négligé afin de réglementer le commerce des médicaments qui n'est pas encore contrôlé 

d'aussi près qu'il le faudrait. 
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Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) félicite le Directeur général et ses collaborateurs de 
l'excellent rapport soumis à la Commission 

Depuis l'adoption de la résolution WКА20.34, des progrès considérables ont été ac- 

complis en ce qui concerne le contrôle de la qualité des médicaments : des règles de bonne 
pratique à l'usage des fabricants ont été soumises à'l'Assembléе de la Santé et le Comité OMS 
d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques apportera son concours 
pour l'élaboration du texte définitif dans le courant de l'année 1968. Selon toutes probabi- 
lités, les aspects pharmaceutiques et techniques de la question auront été étudiés avant la 
réunion de la prochaine Assemb ée de la Santé. Dans ces conditions, la délégation néerlandaise 
estime qu'il conviendra d'examiner d'une manière plus approfondie la question des mesures 
législatives qui devront précéder ou accompagner l'inclusion des règles proposées dans chaque 
législation nationale. Il est possible que des mesures doivent être prises sur le plan natio- 
nal avant que le système international dont le Directeur général a tracé les grandes lignes 
dans le document soumis à la Commission puisse entrer en vigueur. 

Cependant, l'application d'un règlement de ce genre, qui suppose des mesures détail- 
lées de contrôle sur la fabrication des médicaments, ne pourra être assurée que par des experts 
formés spécialement à cette fin. Etant donné la nécessité de disposer de tels experts et de 
spécialistes qualifiés chargés de la question des produits pharmaceutiques, la délégation néer- 
landaise est heureuse de noter l'importance que l'on a attribuée aux activités de formation 
professionnelle, étape préliminaire à la création d'institutions appropriées. Sans un personnel 
compétent et sans les installations et le matériel de laboratoire indispensables, il est dif- 
ficile de concevoir un système efficace d'inspection. La délégation néerlandaise a également 
noté l'élaboration de certains projets de création d'instituts de contrôle ainsi que d'un plan 
de collaboration dans ce domaine entre les Etats Membres, et elle espère que l'on s'engagera 
de plus en plus dans cette voie à l'avenir. 

Le Dr Siderius rappelle la discussion qui a eu lieu à la précédente session du Con- 
seil exécutif sur les mérites comparés des articles 21 et 23 de la Constitution en ce qui 
concerne le contrôle de la qualité des médicaments; il estime qu'une décision à ce sujet 
serait prématurée pour l'instant, car les données techniques dont on dispose actuellement 
devront être complétées par une étude des mesures législatives et réglementaires qu'il sera 
nécessaire de prendre à l'échelon national. Pour juger de l'importance du problème, il faudra 
d'abord se mettre d'accord sur les détails du projet définitif. A ce propos, la délégation 
néerlandaise pense que la troisième solution exposée au paragraphe 2 de l'appendice 1 du 

document А21 /P &B /13 et qui prévoit la délivrance d'attestations est celle des trois solutions 
proposées qui est le plus aisément réalisable; elle mérite donc d'être étudiée plus avant. 

La création d'un système qui, comme le Directeur général l'a annoncé, comporterait 
la publication à intervalles rapprochés des spécifications récentes relatives à des médica- 
ments nouveaux constitue une amélioration heureuse, car elle permettra un fonctionnement plus 
régulier du système actuellement appliqué par l'OMS qui est encore entièrement fondé sur la 
Pharmacopée internationale. 

Le Gouvernement néerlandais, qui approuve entièrement les dispositions du para- 
graphe v) du dispositif de la résolution WHA2О.34, a déjà refusé une licence à un fabricant 
qui désirait commercialiser ses produits uniquement à l'étranger, pour le motif que lesdits 
produits n'étaient pas conformes aux normes applicables sur le marché national. 

En conclusion, le Dr Siderius annonce que sa délégation, à laquelle se sont jointes 
celles de l'Indonésie, de l'Irak, du Nigéria, de la Norvège, du Soudan et de la Tchécoslovaquie, 
a préparé un projet de résolution sur le contrôle de la qualité des médicaments et que ce pro- 
jet sera soumis en temps utile à la Commission pour examen. 

Le Dr EVANG (Norvège) déclare que le tableau émouvant que la délégation soudanaise 
a brossé de la situation dans les pays en voie de développement pour ce qui est du contrôle de 
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la qualité des médicaments a certainement fait une impression profonde sur tous les membres et 
il est personnellement convaincu qu'un contrôle international est aujourd'hui aussi indispen- 
sable pour les préparations pharmaceutiques que pour les stupéfiants. 

Bien qu'il ressorte clairement du paragraphe iv) du dispositif de la résolu- 
tion WHА2О.34 que la Vingtième Assemb ée mondiale de la Santé a décidé d'admettre le principe 
d'un règlement établi en vertu de l'article 21 de la Constitution, il est assez surprenant que 
le Conseil exécutif, dans sa résolution EB41.R28, n'ait fait nulle mention d'un "règlement sa- 
nitaire". Le Dr Evang a lu avec grand intérêt le rapport relatif à la discussion du Conseil 
exécutif sur la question et il a observé des prises de position très divergentes au sujet de 
l'emploi de ce terme; toutefois, son opinion personnelle est très proche de celle qui a été 
exprimée par le Dr Otolorin (Nigéria) et qui est exposée dans l'appendice 2 du docu- 
ment А21 /P &B /13. 

Revenant à la résolution EB41.R28, le Dr Evang est heureux de constater que le para- 
graphe 2 du dispositif prévoit la création de laboratoires de contrôle sur une base régionale 
aussi bien que sur une base nationale, car il serait hors de question, à son avis, que les 

petits pays en voie de développement, peu peuplés et n'ayant que des ressources limitées, 
puissent créer des laboratoires nationaux de contrôle d'un niveau suffisamment élevé. 

L'Assemb ée de la Santé devra ou bien maintenir sa décision antérieure, ou bien l'in- 
firmer. Dans le premier cas, un règlement devrait être mis en application, mais il devrait 

bien entendu être complété par des recommandations. Les arguments avancés à ce sujet par le 

Directeur général dans son rapport (appendice 1 du document A21 /P &B /13, deuxième alinéa de la 
page 2 et paragraphe 8, page 3) paraissent défavorables à l'adoption d'un règlement. Le 
Dr Evang est d'avis que cette façon d'aborder le problème est erronée, car, si de toute évi- 

dence un règlement sur la quarantaine serait sans grande utilité faute d'être accepté par la 
majorité des pays, c'est le contraire qui se produit dans le cas des médicaments. Par 

exemple, si dix pays seulement acceptaient les règles de bonne pratique à l'usage des fabri- 

cants, tous les pays acquéreurs de produits pharmaceutiques qui ne disposent pas de labora- 

toires de contrôle s'adresseraient immédiatement à ces dix pays pour leurs achats et les 
autres pays fabricants n'auraient d'autre ressource que d'accepter sans tarder ces mêmes 
règles. En fait, le système serait efficace même si un seul pays l'acceptait. Pour ce motif, 

le Dr Evang estime que l'Assemblée de la Santé doit maintenir sa décision. 

En terminant, il se déclare satisfait de s'être associé à la présentation du projet 

de résolution annoncé par le délégué des Pays -Bas, dans lequel le mot "règlement" et le mot 

"recommandations" sont tous deux employés. 

Le Dr SAUTER (Suisse) se joint aux orateurs qui l'ont précédé et ont remercié le 

Directeur général pour son rapport très intéressant qui constitue certainement une base utile 

pour les travaux futurs de l'Organisation et pourra également rendre service aux gouvernements 

pour l'adoption ou la modernisation de la législation en matière de contrôle des médicaments. 

La délégation suisse estime que la responsabilité de la qualité des médicaments in- 

combe au premier chef aux producteurs et qu'une réglementation internationale devrait se 

fonder sur ce principe. Ainsi le projet de règles de bonne pratique à l'usage des fabricants 

semble offrir une bonne base pour une activité de l'Organisation dans ce domaine. 

La délégation suisse se déclare également tout à fait d'accord sur les principes 

énoncés dans la partie A du projet, principes qui servent de base en Suisse pour les travaux 

préparatoires à la réglementation du contrôle des médicaments. 

Quant à l'application des règles de bonne pratique, le Dr Sauter estime qu'il in- 

combe au pays producteur d'examiner si tous les produits finis doivent être soumis à un pro - 

cédé d'enregistrement dans le pays d'origine, à la fois pour les produits destinés à la con- 

sommation nationale et pour les produits destinés à l'exportation. Leur application ne devrait 

pas poser de problèmes spéciaux aux grands producteurs, mais elle pourrait être plus difficile 
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pour les petits ou moyens producteurs, parmi lesquels il peut y avoir des fabricants dont les 

produits sont impeccables. C'est là cependant une question de détail. 

Le Professeur SIWABESSY (Indonésie) expose que d'après la réglementation indonésienne 

les médicaments vendus sur le marché intérieur doivent être conformes aux normes stipulées 
dans la Pharmacopée indonésienne, qui est fondée sur la Pharmacopée internationale publiée par 
l'OМS. Des ajustements ont été effectués pour tenir compte du climat et des conditions locales, 

et plusieurs monographies originales ou de source étrangère ont été ajoutées. Depuis octobre 
1966, le Gouvernement a autorisé les entreprises privées à importer des médicaments, dont beau - 

coup sont entrés depuis lors en Indonésie soit sous forme de produits finis soit sous forme de 
matières premières. On estime aujourd'hui qu'une nouvelle réglementation du contrôle de la 

qualité est nécessaire et le Conseil médical consultatif a entrepris des consultations préli- 
minaires à ce sujet en novembre 1967. 

En Indonésie, les fabricants sont tenus pour responsables de la qualité des médica- 
ments qui portent leur marque, sauf lorsqu'il s'agit de médicaments qui leur ont été volés ou 

qui ont été imités. Le Gouvernement a cependant interdit aux industries pharmaceutiques, aux 

grossistes et aux détaillants de fabriquer, conditionner ou vendre des produits dont l'origine 

est douteuse. Dans certaines provinces, les autorités locales de la santé et les services de 

laboratoire procèdent par échantillonnage à une vérification des médicaments vendus au détail, 

mais malheureusement seules quelques provinces disposent des fonds et des moyens nécessaires 
à cet effet. Par conséquent, il arrive souvent que les échantillons doivent être envoyés à 
Djakarta pour analyse. 

En raison de l'insuffisance des moyens dont dispose le Laboratoire central de 
Djakarta, une prudence extrême est exercée dans l'emploi de nouveaux médicaments. Comme ce la- 

boratoire n'a pas la possibilité de déterminer les propriétés tératogènes des médicaments, il 

faut avoir recours aux publications déjà faites à ce sujet. Les nouveaux médicaments dont les 

effets sont encore inconnus sont automatiquement classés comme dangereux et ne peuvent être 
obtenus que sur ordonnance médicale. En 1963, dès que les propriétés tératogènes de la thali- 

domide ont été connues, l'Indonésie a interdit l'importation de tous médicaments contenant de 
la thalidomide, de la méclizine et de la phenmétrazine. 

Il est prévu dans le plan quinquennal de développement que le Gouvernement amélio- 

rera les installations des laboratoires existants et construira de nouveaux laboratoires. 

En terminant, le Professeur Siwabessy déclare que son Gouvernement accueillera avec 
reconnaissance toute assistance que 1'OМS voudra bien lui offrir pour améliorer le contrôle 
de la qualité des médicaments et estime qu'il est urgent de constituer un organisme interna- 
tional chargé de cette tâche, de l'établissement de rapports et de l'enregistrement des infor- 

mations. 

Le Dr DURAISWAМI (Inde) exprime, au nom de son pays, sa reconnaissance pour les rap- 
ports excellents que le Directeur général a établis sur le contrôle de la qualité des médica- 
ments et félicite l'Organisation de l'action entreprise pour sauvegarder les intérêts des pays 
en voie de développement. 

Son pays, qui estime que la création de laboratoires d'analyses bien équipés est une 
condition préalable essentielle de l'amélioration du contrôle de la qualité des médicaments, 

s'efforce de constituer des laboratoires de ce genre afin d'exercer une plus grande surveil- 
lance sur la production des entreprises et de veiller à l'observation de toutes les précau- 
tions nécessaires pendant la fabrication. 

L'Inde, comme probablement d'autres pays en 
difficultés principales dans son action : d'une part, 
techniques les plus modernes; d'autre part, le manque 
tériel. Il serait utile que l'OMS puisse augmenter le 

voie de développement, se heurte à deux 
le manque d'analystes formés aux 
de devises pour les importations de ma- 
nombre des bourses d'études qu'elle 
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accorde pour la formation d'analystes, notamment en microbiologie et en immunologie, et qu'elle 
puisse également contribuer à fournir du matériel d'analyse et des produits chimiques qui ne 
sont pas fabriqués dans le pays même. 

L'Inde est prête à participer à tout projet de détection des réactions dangereuses 
aux médicaments, question à laquelle l'OMS voue une attention particulière. L'assistance de 

l'Organisation en vue de créer un centre en Inde à cet effet serait acceptée avec grande re- 
connaissance. 

L'OMS peut également rendre de grands services en prenant des dispositions permet- 
tant d'évaluer l'efficacité et l'innocuité des médicaments nouveaux et l'Inde serait heureuse 
de collaborer à cette activité en mettant à la disposition des chercheurs ceux de ses hôpi- 
taux qui se prêtent à leurs travaux. 

Le Professeur SENAULT (France) est d'avis que le projet de règles de bonne pratique 
à l'usage des fabricants qui a été préparé par l'Organisation semble particulièrement destiné 
aux pays où la garantie de qualité des médicaments n'est pas réglementée et imposée ou est 

insuffisante, mais qu'il y est également tenu compte de la situation des autres pays où une 
réglementation existe. La délégation française constate avec une satisfaction particulière 
qu'un certain nombre de ces règles sont appliquées en fait par la réglementation nationale 
depuis très longtemps en France, où le contrôle est établi à plusieurs échelons : contrôle 
concernant la qualification et la compétence de ceux qui sont chargés des réalisations, con- 

trôle des établissements, contrôle des médicaments proprement dit, contrôle en cours de fa- 

brication et contrôle a posteriori. Outre cet ensemble de contrôles qui donne évidemment 
d'amples garanties, d'autres mesures sont observées. 

Le Professeur Senault admet, avec le délégué de la Suisse, que la responsabilité 

du contrôle incombe au premier chef aux producteurs et il estime que l'auto -inspection au ni- 

veau des établissements n'est pas incompatible avec les règles de surveillance habituellement 
admises par les gouvernements. 

Le Dr QUAMINA (Trinité et Tobago) déclare que les vues de sa délégation, qui s'appa- 

rentent à celles de la délégation norvégienne, peuvent se résumer en trois points principaux. 

En premier lieu, il se peut que, dans les pays en voie de développement, les organismes offi- 

ciels ne soient pas toujours à même de recruter un personnel possédant les qualifications né- 

cessaires pour exercer sous tous ses aspects le contrôle de la qualité des médicaments. Il 

convient donc, en pareil cas, que l'on puisse disposer de laboratoires de contrôle dans d'autres 

pays ou d'un laboratoire régional faisant office de centre de référence. En deuxième lieu, sa 

délégation appuie la suggestion tendant à organiser des plans de formation du personnel destiné 

au contrôle de la qualité des médicaments. En troisième lieu, les pays en voie de développement 

désireux de diversifier leur économie ne doivent pas encourager la création d'une industrie 

pharmaceutique tant qu'ils n'auront pas assuré dans une mesure suffisante le contrôle de la 

qualité, soit par l'inspection des établissements de production, soit sous forme d'arrange- 

ments pris avec un laboratoire régional comme il a été dit plus haut. 

En terminant, le Dr Quamina fait savoir que son pays étudie actuellement un projet 

de réglementation du contrôle des médicaments, suivant les principes exposés par le Directeur 

général. Si cette réglementation est mise en vigueur, il sera impossible à un grossiste d'im- 

porter des médicaments dans le pays sans un certificat attestant que la fabrication de ces 

médicaments s'est faite conformément aux règles de bonne pratique. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) déclare que le contrôle de la qualité des médicaments est 

une question dont se préoccupent tous les gouvernements, qui ont à cet égard une grande res- 

ponsabilité. A son avis, les points énoncés dans le dispositif de la résolution WHА20.34 cons- 

tituent un excellent programme permettant de résoudre le problème. La décision du Conseil 

exécutif relative à la mise au point de règles de bonne pratique généralement acceptables pour 

la fabrication et le contrôle de qualité des produits pharmaceutiques mérite aussi d'être 

appuyée par tous les pays. 
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Le Dr Olguin estime qu'il faut chercher â résoudre le problème par l'établissement 

d'un règlement, comme il est prévu à l'article 21 de la Constitution, et par l'adoption de 

recommandations complétant ce règlement en tant que de besoin, comme i1 est prévu à 

l'article 23. 

En raison des difficultés que certains pays auraient à constituer un système appro- 

prié de contrôle, â cause du manque de matériel, de fonds et de personnel, il serait souhai- 

table d'établir un réseau de laboratoires régionaux. En Argentine, l'Institut national de 

Pharmacologie et de Normalisation des Médicaments et Produits pharmaceutiques joue à cet égard 

un rôle toujours plus important car il prête son assistance à d'autres pays dans le cadre de 

la région. 

Les efforts faits par certains pays afin d'assurer que la qualité des produits des- 

tinés à l'exportation soit identique à celle des produits destinés à la consommation intérieure 

seront particulièrement appréciés par les pays qui n'ont pas encore les moyens nécessaires pour 

assurer eux -mêmes le contrôle de qualité. 

Le contrôle de qualité effectué pendant la fabrication et l'inspection a posteriori 

devraient permettre aux divers pays de normaliser les dispositions réglementaires qu'ils ont 
prises; les recommandations faites par le Conseil exécutif à ce sujet, qui sont exposées dans 

le rapport soumis à la Commission, contribueront aussi â cette normalisation. 

En terminant, le Dr Olguin annonce qu'il remettra par écrit au Secrétariat d'autres 

suggestions sur la question. 

Le Dr CUMMING (Australie) dit que sa délégation a accueilli avec un grand intérêt le 
rapport du Directeur général sur le contrôle de la qualité des médicaments. 

Au sujet du paragraphe 6 de l'appendice 1 du document А21 /P &B /13, il annonce que 
l'expérience faite depuis dix ans dans son pays où des contrôles parallèles ont été en vigueur 
semble montrer qu'on devrait exiger des fabricants qu'ils fournissent aux autorités du pays 
importateur les trois documents suivants : premièrement, un protocole de contrôle de la qua- 
lité - habituellement fourni seulement lors de la première importation - qui devrait être tenu à 
jour; deuxièmement, une attestation d'analyse; troisièmement, une authentification établie par 
l'autorité nationale de contrôle du pays exportateur. Il est également nécessaire que le pays 
importateur procède à des essais sur échantillons prélevés au hasard, afin de s'assurer que 

les normes indiquées dans le protocole sont respectées et d'éviter toute substitution de 
produits. 

Il est évident que les autorités douanières du pays importateur doivent disposer de 
personnel compétent en nombre suffisant pour vérifier les documents et procéder aux échan- 
tillonnages. Malheureusement, les pays les plus exposés se heurteront probablement â des diffi- 
cultés dans l'exécution d'un tel système. 

Afin d'éviter les inconvénients que présente la procédure des protocoles d'importa- 
tion, la délégation australienne estime nécessaire d'accorder priorité à une extension de la 
Pharmacopée internationale, à la publication de spécifications correspondant aux données les 
plus récentes et à la fourniture de substances internationales de référence - en veillant à 

obtenir pour l'exécution de ces diverses taches un maximum de collaboration de la part des 
autorités nationales et des fabricants. 

Au sujet des règles de bonne pratique â l'usage des fabricants, le Dr Cumming expose 
qu'en Australie les taches essentielles de l'inspection régulière, de l'échantillonnage aléa- 
toire et de l'analyse incombent aux National Biological Standards Laboratories. Les principes 
énoncés dans l'annexe du rapport soumis à la Commission sont excellents mais pourraient être 
interprétés de manières très diverses. Pour assurer une pratique uniforme, il conviendrait donc 
que cette annexe soit développée et fasse également l'objet de révisions fréquentes. C'est 
pourquoi la délégation australienne, tout en estimant que ces principes constituent un grand 
progrès, juge qu'il serait prématuré, au stade actuel, de les traduire en un règlement. 

La séance est levée à 12 h 35. 


