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La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA21.37;'*'

Ayant examiné le Rapport du Directeur général^ sur le contrôle de la qualité des médi
caments;

. Notant avec satisfaction la formulation des "Principes applicables au contrôle de la 
qualité des médicaments" et des "Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des 
médicaments et au contrôle de leur qualité", qui figurent dans le Rapport du Directeur
général;2

Reconnaissant que l’observation générale de ces principes et de ces règles est indispen
sable et constitue en particulier une condition préalable à l'établissement d'un système de 
certification de la qualité des médicaments faisant l'objet d'un commerce international; et

Considérant que l'acceptation générale d'un tel système de certification contribuerait 
puissamment à garantir le niveau souhaité de qualité des médicaments faisant l'objet d'un 
commerce international,

RECOMMANDE aux Etats Membres d'adopter et d'appliquer :

1) les "Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au 
contrôle de leur qualité" exposées à l'appendice II du Rapport du Directeur général

2) le système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques faisant 
l'objet d'un commerce international qui figure à l'appendice III du Rapport du Directeur 
général;3

PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé :

1) sur les améliorations qu'il pourrait paraître nécessaire d'apporter aux Règles de 
bonne pratique pour la fabrication et au système de certification; et

2) sur les progrès concernant le système de certification et son application.

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 122.
2 Document A22/P&B/12.
3 Sera annexé à la présente résolution imprimée dans les Actes officiels.


