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A ses douzième et treizième séances, tenues le 14 mai 1992, la Commission A a décidé de recommander 
à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les résolutions ci-jointes se rapportant 
aux points suivants de l'ordre du jour : 

19.2 Sécurité et efficacité des produits pharmaceutiques 

Deux résolutions intitulées : 
Directives proposées pour l'application du système OMS de certification de la qualité des 
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international 
Critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments 

20.3 Programme international sur la sécurité des substances chimiques (rapport de situation) 

Une résolution intitulée : 
Programme international sur la sécurité des substances chimiques 

20.1 Commission OMS Santé et Environnement (Rapport) 

Une résolution intitulée : 
Santé et environnement 

21. Malnutrition et micronutriments 

Une résolution intitulée : 
Stratégies nationales contre la malnutrition par carence en micronutriments 



DIRECTIVES PROPOSEES POUR L'APPUCATION DU SYSTEME OMS DE CERTIFICATION 
DE LA QUALITE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 

ENTRANT DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des résolutions précédentes sur le système OMS de certification de la qualité des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international, et notamment la résolution WHA41.16, qui se réfère 
à l'exportation, Pimportation et la contrebande de préparations pharmaceutiques faussement étiquetées, 
falsifiées, contrefaites ou ne répondant pas aux normes; 

Ayant examiné le rapport sur la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS, et en 
particulier les directives proposées pour l'application du système de certification; 

Consciente de la nécessité, pour les futurs pays importateurs, d'obtenir des assurances explicites sur la 
qualité des produits non homologués dans le pays de provenance; 

Estimant que l'adoption des directives proposées contribuera à décourager l'exportation, l’importation et 
la contrebande de préparations pharmaceutiques faussement étiquetées, falsifiées, contrefaites ou ne répondant 
pas aux normes; 

Reconnaissant qu'un système complet d'assurance de la qualité comprenant le système OMS de 
certification doit être fondé sur un système national fiable d'homologation, une analyse indépendante du 
produit fini et une inspection indépendante destinée à vérifier que toutes les opérations de fabrication sont 
exécutées conformément à des normes acceptées, connues sous le nom de "bonnes pratiques de fabrication"; 

1. APPROUVE les directives pour l'application du système OMS de certification, qui sera évalué et révisé, 
le cas échéant, en consultation avec le Comité des Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à appliquer ces directives et à établir, dans un délai de cinq 
ans，des certificats selon une présentation à convenir à la lumière de l'expérience acquise lors des essais 
préliminaires sur le terrain. 



CRITERES ETHIQUES DE L'OMS APPLICABLES A LA PROMOTION DES MEDICAMENTS 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA41.17 et WHA43.20; 

Ayant examiné le rapport sur l，utilisation des critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des 
médicaments; 

Notant avec préoccupation que Гоп possède peu de renseignements sur les progrès réalisés en matière 
de contrôle de la promotion des médicaments grâce à l'emploi des concepts inspirés des concepts éthiques de 
l'OMS; 

Notant que de nombreuses autorités de réglementation pharmaceutique n'ont pas encore les moyens 
administratifs requis pour réglementer la promotion des médicaments; 

Consciente de ce qu'un niveau élevé de respect des critères et d'autoréglementation est nécessaire de la 
part de l'industrie pharmaceutique; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à redoubler d'efforts pour faire participer les organismes 
gouvernementaux, y compris les autorités de réglementation pharmaceutique, ainsi que les fabricants, les 
distributeurs et les entreprises de promotion de produits pharmaceutiques, les personnels de santé appelés à 
prescrire, préparer, fournir et distribuer des médicaments, les universités et autres établissements 
d'enseignement, les associations professionnelles, les groupements de patients et de consommateurs et les 
médias spécialisés et généraux (y compris les éditeurs et rédacteurs de revues médicales et publications 
apparentées), à la mise en oeuvre des principes énoncés dans les critères éthiques de l'OMS applicables à la 
promotion des médicaments; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de demander au Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) de 
convoquer en collaboration avec l'OMS une réunion des parties intéressées pour envisager les moyens de 
promouvoir plus activement les principes énoncés dans les critères éthiques de l'OMS applicables à la 
promotion des médicaments; 

2) d'envisager d'autres moyens et mécanismes dans les Etats Membres pour améliorer l'utilisation 

3) de rendre compte du résultat de la réunion des parties intéressées ainsi que d'autres actions de 
l'Organisation se rapportant à cette question à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé par 
l'intermédiaire du Conseil exécutif. 



PROGRAMME INTERNATIONAL SUR LA SECURITE DES SUBSTANCES CHIMIQUES 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA30.47, WHA31.28 et EB63.R19 relatives à l'évaluation des effets des 
substances chimiques sur la santé, ainsi que la résolution EB73.R10 relative au programme international sur la 
sécurité des substances chimiques; 

Notant que, sous la direction de l'OMS, le programme est devenu une activité interorganisations bien 
coordonnée, menée en collaboration avec l'OIT et le PNUE, et qui coopère étroitement avec les programmes 
poursuivis dans des domaines connexes par d'autres organisations telles que la FAO et l’OCDE; 

Notant également que des recommandations pertinentes ont été adoptées au cours d'une réunion 
d'experts désignés par leur gouvernement sur l'évaluation et la gestion des risques chimiques1 organisée dans 
le cadre des préparatifs de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, 
prévoyant un élargissement du rôle joué par le programme international pour assurer une coordination efficace 
de l'évaluation et de la gestion des risques chimiques au sein des organisations internationales; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à créer ou à renforcer des mécanismes gouvernementaux pour assurer la liaison et la coordination 
entre toutes les parties concernées par la sécurité chimique (autorités et institutions chargées de 
l'agriculture, de l'éducation, de la santé, de l'industrie, du travail, de l'environnement, des transports, de 
la protection civile, des affaires économiques, de la recherche, de la lutte contre les intoxications, etc.); 

2) à créer ou à renforcer les moyens nationaux ou locaux permettant de faire face à des accidents, y 
compris des réseaux de centres d'intervention d'urgence et de centres anti-poisons; 

3) à mieux sensibiliser le grand public, ainsi que certains groupements professionnels ou autres, aux 
risques chimiques et à la nécessité d'éviter la mauvaise utilisation des substances chimiques et 
l'exposition accidentelle à celles-ci; 

4) à organiser, en collaboration avec l'industrie, les syndicats, les organes professionnels et les 
associations de consommateurs, des programmes de formation pour des personnels de tous niveaux en 
matière de sécurité chimique préparant notamment aux interventions d'urgence; 

5) à accroître le soutien financier, scientifique et logistique au programme international : a) grâce au 
fonds bénévole pour la promotion de la santé, b) par l'intermédiaire des établissements nationaux 
participant au programme, et c) grâce aux fonds que les pays destinent au programme; et à inciter 
l'industrie et les établissements nationaux à fournir, en temps utile, au programme des données et tout 
autre appui nécessaire à l'évaluation des risques; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de reconnaître l'importance du programme international dans l'élaboration et la mise en oeuvre 
d'une nouvelle stratégie OMS de l'hygiène du milieu, en tenant compte des observations de la 
Commission OMS Santé et Environnement et des recommandations de la réunion susmentionnée 
d'experts désignés par leur gouvernement; 

1 Rapport de la réunion d'experts chargés d'examiner des projets de propositions relatives à un mécanisme 
intergouvernemental d'évaluation et de gestion des risques inhérents aux substances chimiques, Londres, 16-19 décembre 1991 
(document UNEP/IPCS/IMCRAM/exp/4, 19 décembre 1991). 



2) de renforcer et d'élargir l'activité scientifique du programme afin de relever les défis présents et 
prévisibles de la sécurité chimique, en envisageant tous les aspects de Faction de l'OMS en matière 
d'évaluation des risques, notamment en ce qui concerne l'épidémiologie et l'évaluation de l，exposition; 

3) de continuer à promouvoir l'élaboration de programmes complets de sécurité chimique axés sur 
les besoins des pays de toutes les Régions de l'OMS, ainsi que la mise en oeuvre efficace de ces 
programmes grâce à une action concertée aux niveaux mondial, régional et national; 

4) d'examiner les dispositions actuelles avec les chefs de secrétariat de l,OIT et du PNUE, ainsi 
qu'avec des représentants d'autres organisations susceptibles de participer à l'avenir au programme 
international, afin de déterminer les modifications qui s'imposeraient pour élargir le rôle de celui-ci et 
assurer notamment le secrétariat d'un forum intergouvernemental sur la sécurité chimique, comme 
recommandé dans les propositions qui seront présentées aux gouvernements à la Conférence des 
Nations Unies sur l'environnement et le développement; 

5) de faire en sorte que le financement du programme par les Etats Membres et les organisations 
coopérantes soit maintenu à longue échéance; 

6) de prendre des mesures pour faire en sorte que, dans l'élargissement des activités du programme 
relatives à la gestion des risques chimiques, la qualité et l'intégrité scientifiques de l'évaluation des 
risques soient totalement assurées; 

7) de faire rapport à une prochaine session du Conseil exécutif sur le programme international 
élargi, particulièrement en ce qui concerne le renforcement du rôle joué par l'OMS et ses partenaires 
dans l'application des décisions de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement en vue d'une gestion écologiquement satisfaisante des risques. 



SANTE ET ENVIRONNEMENT 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général concernant la Commission OMS Santé et 
Environnement, le programme international sur la sécurité des substances chimiques, et l'évaluation de la 
Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement; 

Notant les recommandations de la Commission pour la protection et la promotion de la santé humaine 
face aux défis de l'environnement et du développement; 

Prenant note de la Charte européenne de l'environnement et de la santé et de ses répercussions pour la 
Région européenne de l'OMS; 

Rappelant les résolutions WHA39.22, WHA40.18, WHA42.25, WHA42.26, WHA44.27 et WHA44.28, 
entre autres, qui mettent en exergue le principe d'un développement durable, la nécessité de prendre en 
considération les questions de santé dans la planification du développement économique, l'action 
intersectorielle pour la santé et, enfin, la protection et la promotion de la santé au sein de populations 
urbaines qui s'accroissent rapidement; 

Tenant compte de la réunion prochaine de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement et de l'attention qu'elle accorde dans son projet de programme d'action concertée "Action 21" à 
certains problèmes critiques d'hygiène du milieu，notamment à l'évaluation et à la gestion des risques 
chimiques, et notant le rôle de premier plan qu'il est proposé de confier à l'OMS, par l'intermédiaire du 
programme international sur la sécurité des substances chimiques, pour la mise en oeuvre des 
recommandations de la Conférence; 

1. APPROUVE les recommandations de la Commission OMS Santé et Environnement; 

2. DEMANDE aux Etats Membres de poursuivre l'examen des incidences du rapport de la Commission sur 
les politiques et pratiques de santé publique, et d'en tenir compte dans les activités suivantes : 

a) renforcement des mesures prises pour faire face aux pressions croissantes qu'exercent sur les 
ressources les tendances mondiales de la démographie; 

b) réorientation des activités d'hygiène du milieu pour qu'elles répondent aux exigences de la santé 
pour tous grâce à des approches intersectorielles et interdisciplinaires du développement; 

c) institutionnalisation de ces approches par des modifications appropriées des structures et 
fonctions du secteur de la santé, compte tenu des activités menées dans d'autres secteurs et de la 
communauté; 

d) création d'un environnement plus favorable à la santé humaine par l，adoption de mesures visant à 
protéger et promouvoir la santé et à faire participer la communauté; 

e) élaboration de nouvelles techniques et renforcement des compétences dans les services de santé 
publique et les organismes apparentés pour être mieux en mesure d'analyser les problèmes d'hygiène du 
milieu et de mettre en oeuvre des interventions efficaces; 

f) participation à la "planification préventive", à l'analyse des effets du développement sur la santé, à 
la promotion et à l'utilisation de bases de données sur les risques pour la santé liés à l'environnement 
ainsi qu'à une analyse économique qui donne sa juste valeur au capital humain; 

g) amélioration de l'aptitude du secteur de la santé à coopérer avec d'autres secteurs et à jouer un 
rôle de promotion à tous les niveaux de Padministration publique et de la communauté; 



INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à participer activement à la conclusion et à l'application 
d'accords internationaux qui favorisent un effort de développement durable et de protection de 
l'environnement, et qui tiennent compte des questions sanitaires; 

PRIE le Directeur général : 

1) de formuler une nouvelle stratégie mondiale OMS de l'hygiène du milieu qui s'appuie sur les 
conclusions et recommandations de la Commission OMS Santé et Environnement ainsi que sur les 
résultats de la Conférence des Nations Unies sur l，environnement et le développement, et tienne compte 
de la nécessité de replacer l'hygiène du milieu dans le contexte général de l'environnement et du 
développement; 

2) d'insérer, notamment, dans cette stratégie des dispositions concernant : 

a) des mesures garantissant que les programmes de l'OMS étudient les incidences de leurs 
activités sur la salubrité de l'environnement et établissent les liens nécessaires; 

b) des mesures permettant à l'OMS de jouer, par l'intermédiaire du programme international 
sur la sécurité des substances chimiques, le rôle de premier plan qui lui revient dans l'évaluation 
et la gestion des risques chimiques au niveau international; 

c) le renforcement des activités des programmes en rapport avec l'approvisionnement en eau 
et l'assainissement afin de réduire la prévalence des maladies transmises par l'eau; 

d) une solution intégrée des problèmes de salubrité de l'environnement propres aux zones 
urbaines, mettant notamment l'accent sur les programmes de planification préventive et de 
développement du potentiel; 

e) la mise en place et l'utilisation de bases de données mondiales sur les risques pour la santé 
liés à l'environnement; 

f) la protection de l'environnement des petits pays insulaires, compte tenu des risques graves 

3) de préparer, dans le cadre de la formulation de la stratégie, un plan à long terme répondant aux 
besoins de recherches en hygiène du milieu recensés par la Commission; 

4) de collaborer étroitement avec d'autres organisations internationales à l'élaboration et à la mise 
en oeuvre de la stratégie afin de renforcer Pappui fourni aux Etats Membres dans le domaine de 
l'hygiène du milieu; 

5) de tenir l'Assemblée de la Santé informée, par l'intermédiaire du Conseil exécutif, des progrès 
réalisés dans l'application de la présente résolution. 



STRATEGIES NATIONALES CONTRE LA MALNUTRITION PAR CARENCE EN 
MICRONUTRIMENTS 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les stratégies nationales contre la malnutrition par 
carence en micronutriments; 

Rappelant les résolutions WHA39.31 et WHA43.2 sur la carence en iode, les résolutions WHA22.29, 
WHA25.55, WHA28.54 et WHA37.18 sur la carence en vitamine A et la xérophtalmie, les résolutions 
WHA38.27 et WHA40.27 sur l,anémie maternelle, et la résolution WHA44.33 qui reconnaît les objectifs pour 
les années 90 approuvés par le Sommet mondial pour l'enfance, parmi lesquels l'élimination presque totale des 
troubles dus à une carence en iode et de l,avitaminose A, et une réduction substantielle de l’anémie ferriprive; 

Reconnaissant que les carences en micronutriments causent des souffrances humaines considérables et 
des problèmes sanitaires et socio-économiques importants, notamment les lésions cérébrales irréversibles et 
Parriération mentale dues à une carence en iode, la cécité et la mortalité accrue des enfants dues à 
ravitaminose A, ainsi que le retard de développement physique et mental, l'insuffisance pondérale à la 
naissance et la mortalité maternelle dus à l'anémie ferriprive; 

Préoccupée par le grand nombre de personnes à risque, estimé à un milliard pour la carence en iode, 
190 millions pour l'avitaminose A et plus de deux milliards pour l'anémie nutritionnelle; 

Consciente du succès des stratégies de lutte contre la malnutrition par carence en micronutriments, qui 
comprennent la diversification et la supplémentation diététiques, l'enrichissement des produits alimentaires，et 
des mesures de santé publique pour combattre les infections et les infestations parasitaires survenant chez 
l'homme à la suite de cette forme de malnutrition; 

Reconnaissant qu'il est nécessaire de s'appuyer sur l'expérience acquise au cours des dix dernières 
années pour accélérer et intensifier des activités particulières et des approches intégrées de lutte contre la 
malnutrition par carence en micronutriments, afin d'obtenir dans les pays des résultats concrets à court terme; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de renforcer les activités recommandées dans le rapport et de les intégrer à leurs programmes 
nationaux de santé et de développement, en tenant compte des recommandations qui seront 
éventuellement formulées à cet effet par la Conférence internationale sur la nutrition; 

2) d'établir, au besoin, un point focal et mécanisme de coordination pour promouvoir et intégrer des 
activités communes de lutte contre les troubles dus à une carence en iode, J'avitaminose A et l’anémie 
nutritionnelle; 

3) d'établir, dans le cadre du système de surveillance sanitaire et nutritionnelle, un système de 
surveillance et d'évaluation des micronutriments propre à apprécier l'ampleur et la distribution des 
troubles dus à une carence en micronutriments et à suivre la mise en oeuvre et l'impact des programmes 
de lutte, et de faire rapport à l'OMS sur ce sujet selon les besoins; 

4) de mobiliser les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour assurer le succès 
des activités nationales de lutte contre la malnutrition par carence en micronutriments; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de préparer des lignes directrices applicables aux stratégies nationales de prévention et de 
traitement des carences en micronutriments; 



2) d'établir, dans le cadre de la base de données de POMS sur la nutrition, un système mondial 
d'information sur les carences en micronutriments, et notamment sur la carence en iode, l,avitaminose A 
et l'anémie nutritionnelle; 

3) d'encourager la mise en place de mécanismes régionaux, par exemple des groupes spéciaux et des 
groupes de travail, qui faciliteraient l'apport d'un soutien technique aux programmes nationaux et 
favoriseraient la coopération entre les pays; 

4) d'encourager une coopération efficace entre les organismes concernés - internationaux, bilatéraux 
et non gouvernementaux - et les groupes scientifiques d'experts de la carence en ¡ode, de 
ravitaminose A et de la carence en fer; 

5) de continuer à diffuser des renseignements auprès des pays et d'assurer un soutien technique et 
des activités de formation pour la prévention et le traitement de la malnutrition par carence en 
micronutriments; 

6) de soutenir des recherches opérationnelles sur les méthodes intégrées d'évaluation et de 
traitement des carences en micronutriments; 

7) de mobiliser des ressources techniques et financières additionnelles pour intensifier l'appui fourni 
aux Etats Membres. 


