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SEPTIEME SEANCE 

Vendredi 9 mai 1997，14 h 35 

Président : Dr R. CAMPOS (Belize) 

MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS ET DE DECISIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU 

DIRECTEUR GENERAL) : Point 19 de l'ordre du jour (documents A50/6 et Corr.l) (suite) 

Réorientation de l'enseignement de la médecine et de la pratique médicale (résolution WHA48.8) 

Le Professeur ABERKANE (représentant du Conseil exécutif) dit que le rapport figurant dans la partie II 
du document A50/6 a été présenté en application du paragraphe 2.6) de la résolution WHA48.8; il tient compte 
des observations formulées par les membres du Conseil exécutif en janvier 1997. La Commission notera qu'il 
n'est question dans le rapport ni des médecins, ni du personnel infirmier et obstétrical, ni des dentistes, ni des 
pharmaciens. Conformément au souhait de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le rapport 
envisage deux principales catégories de personnels de santé : ceux qui exercent des fonctions de soins de santé 
primaires au premier niveau de contact, parmi lesquels les agents de santé communautaires, les agents de santé 
en général et les assistants médicaux; et ceux qui exercent des tâches plus spécialisées à différents niveaux du 
système de santé, comme les techniciens de laboratoire, les nutritionnistes et les psychothérapeutes. Le rapport 
comprend toute une série d'observations sur le champ d'activité, l'éducation à la formation, l'emploi et le 
déploiement, et insiste sur les mesures propres à accroître la productivité et les bons résultats. Moyennant une 
planification et une gestion adéquates, ces personnels peuvent apporter une contribution bien réelle aux soins 
de santé, même si leur classification et les désignations utilisées pour décrire leurs fonctions varient 
considérablement. La Commission est invitée à présenter ses observations sur ces questions et à décider si le 
Secrétariat doit entreprendre de normaliser la terminologie afin d'améliorer les possibilités de comparaisons 
internationales. 

Le Dr ABU BAKAR BIN SULEIMAN (Malaisie) a trois observations à formuler sur le rapport. La 
formation des agents de santé est un processus permanent et il faudrait prévoir des activités d'apprentissage 
fondées sur l'expérience et la pratique. Deuxièmement, la plus forte proportion de femmes dans ces professions 
signifie qu'une planification sexospécifique est nécessaire à la fois en ce qui concerne les programmes de 
formation et le milieu de travail, afin de promouvoir l'égalité ainsi que le prévoit la plate-forme d'action de 
Beijing approuvée par les gouvernements lors de la Quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les 
femmes de 1995. Enfin, les techniques de communication modernes devraient permettre d'améliorer la 
productivité et l'efficacité des dispensateurs de soins, mais modifieront aussi le rôle des différentes catégories, 
créant une demande d'agents de santé polyvalents, et il faudrait en tenir compte dans l'élaboration des 
programmes d'études médicales. 

Le Dr BROOKMAN-AMISSAH (Ghana), se félicitant du rapport, estime que les personnels de santé sont 
depuis trop longtemps mal armés pour faire face aux problèmes qu'ils rencontrent quotidiennement et aux 
conditions de travail, en particulier dans les pays en développement où l'enseignement médical est encore régi 
par des normes élaborées pour les pays développés. Les professionnels de santé formés à grands frais par les 
pays en développement ne parviennent pas toujours à utiliser leurs compétences dans leur propre pays et vont 
travailler dans des pays plus riches. Les pays en développement ne sont pas ou ne sont que peu dédommagés 
pour cette perte. En outre, la formation postuniversitaire généralement dispensée dans les pays développés ne 
prépare pas les personnels de santé à répondre aux besoins plus fondamentaux des pays en développement. Le 
Dr Brookman-Amissah demande que l'on aide les pays en développement à mettre sur pied des programmes 
de formation médicale et postuniversitaire adaptés à l'environnement dans lequel les personnels sont appelés 
à travailler. 
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Le Dr DLAMINI (Swaziland) regrette que le rapport ne fasse pas mention des guérisseurs traditionnels 
et des herboristes qui, dans certains pays, sont le premier contact pour 80 % des patients. Il faudrait s'intéresser 
à leur formation, réglementer et surveiller l'exercice de la médecine traditionnelle, et continuer à s'efforcer de 
normaliser la terminologie dans ce domaine. La promotion croissante de l'homéopathie dans la Région africaine 
où elle est mal connue pose également problème. Des lignes directrices concernant le statut des homéopathes 
dans le système médical occidental traditionnel, et la classification, la normalisation et la surveillance de ces 
professions seraient nécessaires. Le problème est encore compliqué par les titres utilisés - souvent les mêmes 
que dans la médecine occidentale - et par l'existence de charlatans. 

Le Professeur QURAISHY (Pakistan) précise que le programme des études médicales de nombreux pays, 
dont le Pakistan, est dépassé et trop orienté sur les disciplines théoriques, sur les enseignants et sur l'hôpital. Un 
enseignement à orientation communautaire a été proposé afin de mettre davantage l'accent sur les communautés 
et les problèmes qu'elles rencontrent. Le Pakistan s'est donc efforcé de faire en sorte que le personnel de santé 
soit formé à dispenser des services préventifs, de promotion et de réadaptation aux personnes et aux 
communautés et à relever les défis du XXIe siècle. La formation des hommes et des femmes ne doit pas se faire 
uniquement au niveau tertiaire, dans les hôpitaux, mais être dispensée également dans les dispensaires publics, 
centres de consultation et autres centres de soins de santé primaires situés à proximité des établissements de 
formation. Le personnel de santé se familiariserait ainsi avec les systèmes de soins de santé le plus couramment 
utilisés par les gens. Un coordonnateur national sera chargé de contrôler l'application de ce système dans 
l'ensemble du pays. 

Le Dr TEMU (Papouasie-Nouvelle-Guinée) déclare que, compte tenu des restrictions auxquelles doivent 
faire face des pays comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'accent devrait être mis sur une formation 
polyvalente et sur l'élaboration des programmes d'études. Il demande une assistance à cet égard, notamment 
afin de relier la formation des pédiatres et celle des sages-femmes avec la formation des médecins et des agents 
de santé publique. De nombreux pays en développement n'ayant pas les moyens d'entretenir leurs propres 
établissements de formation, il faudrait insister sur la création de centres régionaux de formation spécifiquement 
conçus pour répondre aux besoins collectifs des pays en développement. 

Mme RIFAU (Emirats arabes unis) estime qu'il est important de faire en sorte que les soins de santé soient 
dispensés par du personnel qualifié formé selon des normes satisfaisantes. A cette fin, une classification claire 
des activités de soins de santé et des agents qui s'en acquittent est nécessaire. De nouvelles catégories pourraient 
être définies, mais cela ne devrait être fait qu'avec la plus grande prudence. 

Le Dr BELMAR (Chili) dit que les services de santé sont souvent limités par le manque de ressources 
humaines qui ont tendance à se concentrer dans les grands centres urbains. Les programmes de formation 
devraient être conçus en tenant compte non seulement des facteurs relatifs aux services de santé énumérés dans 
le rapport, mais aussi de facteurs plus précisément sanitaires comme l'environnement, les modes de vie et les 
"maladies sociales" telles que la violence, mais tenir compte aussi de l'importance de développer les qualités 
de communication chez les personnels de santé. Par exemple, les personnes travaillant avec des groupes 
ethniques particuliers auraient besoin de techniques de communication spéciales, de connaissances 
d'anthropologie sociale, et de bien connaître aussi le mode de vie et la culture de ces groupes; généralement 
d'ailleurs, il est préférable que les agents de santé appartiennent eux-mêmes au groupe ethnique concerné. La 
diversité culturelle est un aspect important du développement socio-économique d'ensemble et devrait être mise 
à profit pour protéger la santé et l'environnement. La formation classique doit être adaptée en conséquence. 
Revenant sur les restrictions que certaines sociétés mettent à la participation des femmes à certaines professions, 
il souligne l'importance d'une approche qui tienne compte des différences entre hommes et femmes, approche 
qui devrait être l'élément fondamental dans la gestion des ressources humaines. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) faisant référence à la réorientation des ressources en faveur de la 
prévention plutôt que du traitement, approche plus rentable, souligne qu'il est plus difficile de passer de soins 
intensifs plus tardifs à des soins moins intensifs plus précoces, et de s'éloigner des soins spécialisés pratiqués 
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systématiquement, en particulier dans les pays développés. Les débats et les décisions relatifs aux politiques de 
santé ont tendance à se concentrer sur l'organisation et le financement des services de santé plutôt que sur les 
effets de ces réorientations sur la santé. Or, le pouvoir énorme détenu par tous ceux qui sont impliqués dans la 
santé publique rend indispensable une évaluation constante des effets des interventions médicales au niveau 
individuel et communautaire, mais les méthodes d'évaluation nécessaires ne sont enseignées que dans les écoles 
de santé publique et non dans les écoles de médecine. La responsabilité des services de santé publique essentiels 
repose donc uniquement sur les responsables de la santé publique. Ceux qui élaborent les politiques publiques 
- e t pour qui la santé publique n'est qu'un élément parmi de nombreuses autres considérations - doivent 
repenser leurs méthodes et leurs stratégies s'ils veulent avoir un impact significatif dans tous les domaines de 
la politique, y compris la santé. Cela suppose une réaffirmation des responsabilités publiques, et non uniquement 
individuelles en matière de santé, ainsi qu'une action de protection de la santé fondée sur des éléments 
incontestables. La responsabilité publique s'applique non seulement à l'Etat, aux ministères de la santé et aux 
fonctionnaires de la santé publique, mais à tous les partenaires de l'ensemble de la société. L'action doit reposer 
sur des constatations épidémiologiques et les résultats d'études quantitatives et qualitatives, et doit poursuivre 
les objectifs déterminés après évaluation des résultats obtenus en suivant les orientations données par les 
décideurs. 

La réorientation de l'enseignement de la médecine et de la pratique médicale doit à l'évidence être un 
processus continu, appelé à se poursuivre de nombreuses années, tant que les effets de la transition sociale et 
épidémiologique que subit le monde continueront à se faire sentir. 

Le Dr HAVARD (Commonwealth Medical Association), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, 
rappelle que tant la Conférence internationale sur la population et le développement que la Quatrième 
Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes ont recommandé avec insistance que l'on réponde aux 
besoins de santé des adolescents en améliorant les services de santé et l'information sanitaire. Or, il ne semble 
pas que les personnes chargées de la formation de base et continue des professionnels de santé aient réagi 
positivement à cette situation. La formation en santé pédiatrique porte généralement uniquement sur la période 
allant jusqu'à l'âge de cinq ans et la santé des adolescents n'est pas enseignée sous forme de discipline distincte, 
même si c'est à cette période de la croissance que l'organisme subit les bouleversements les plus profonds. On 
sait d'après des enquêtes menées et d'après l'expérience acquise par son Association dans les pays en 
développement que les professionnels de la santé ne dispensent pas aux adolescents des services de nature à 
répondre à leurs besoins de santé; les adolescents déclareraient même qu'ils ne font pas confiance au personnel 
de santé et ne le consultent qu'en dernier ressort. En effet, les agents de santé qui exercent leur profession dans 
les pays en développement ont peu de temps à consacrer à des cours structurés; c'est pourquoi le Dr Havard 
saisit cette occasion pour appeler l'attention sur les modules de formation à la santé des adolescents élaborés 
par la Commonwealth Medical Association en collaboration avec l'OMS et l'UNICEF. Ces modules ont déjà 
fait l'essai d'essais pilotes en Ouganda et sont sur le point d'être testés en Namibie et en Zambie. Le but est de 
faire en sorte que, selon les besoins, le renouvellement annuel de l'autorisation d'exercer soit subordonné au 
suivi d'au moins un de ces cours ou modules (qui ne demande que trois heures). Le document dont est saisie la 
Commission ne porte pas sur les médecins, les infirmières ou les sages-femmes, mais, de l'avis de l'Association, 
des modules de formation sur la santé des adolescents devraient être élaborés aussi pour les autres agents de 
santé. 

Le Dr GOON (Division de l'Organisation et de la Gestion des Systèmes de Santé) précise que les activités 
de l'OMS en matière de développement des ressources humaines lui ont permis de comprendre qu'il ne suffisait 
pas de s'occuper de formation : comme l'a fait observer le délégué du Ghana, il faut également étudier les 
conditions de travail et d'emploi. L'OMS est dotée d'un programme de médecine traditionnelle, mais le Dr Goon 
s'efforcera d'obtenir les informations pertinentes sur le domaine plus large des médecines "douces" et de les 
transmettre à la délégation du Swaziland. 

Le PRESIDENT suggère que la Commission prenne note du rapport de situation du Directeur général sur 
la réorientation de l'enseignement de la médecine et de la pratique médicale. 

Il en est ainsi décidé. 
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Lignes directrices concernant l'application du système OMS de certification de la qualité des produits 

pharmaceutiques entrant dans le commerce international (résolutions WHA22.50 et EB99.R21; 

document A50/INF.DOC./3) 

Le Dr AL-SAIF (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point, indique que la partie III du 
document A50/6 fournit des informations générales sur l'élaboration du système OMS de certification de la 
qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international et sur les lignes directrices 
concernant son application. Les lignes directrices ont été soumises au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-
neuvième session dans le trente-quatrième rapport du Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux 
Préparations pharmaceutiques (annexe 10)，au même titre qu'un projet de résolution les approuvant. Au cours 
du débat, le rapport du Comité d'experts a été salué et l'importance des lignes directrices soulignée. Un membre 
du Conseil, tout en souscrivant entièrement à l'esprit du système, a fait référence à une législation nationale des 
exportations, qui venait d'être adoptée, et a suggéré l'addition d'un paragraphe au projet de résolution afin de 
souligner l'importance de faire connaître officiellement au Directeur général toute réserve qui s'imposerait au 
niveau national au regard de la participation à ce système. Il a également été déclaré que, dans de nombreux pays 
en développement qui ne subviennent pas à leurs besoins en matière de fabrication de produits pharmaceutiques, 
la forte proportion des budgets consacrés à l'achat de devises étrangères pour pouvoir couvrir le coût des 
importations est un fardeau considérable, aussi la moindre des choses serait-elle que ces importations soient 
conformes à des normes minimums. Actuellement, les produits importés ne correspondent même pas toujours 
à leur étiquetage. S'il existe d'ores et déjà des mécanismes juridiques au niveau national, l'adoption de normes 
internationales pour la fabrication et la commercialisation des produits pharmaceutiques établies par l'OMS a 
été soutenue dans l'espoir que tous les Etats Membres les respecteraient à terme. Le Conseil a adopté à 
l'unanimité la résolution EB99.R21, qui incorpore le paragraphe supplémentaire qu'il a évoqué dans un projet 
de résolution dont le Conseil recommande l'adoption à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr MAYNARD (Trinité-et-Tobago), approuvant le projet de résolution recommandé, dit que le 
système OMS de certification est important pour les petits pays comme le sien dont les installations pour 
éprouver les médicaments sont limitées. Du fait des fusions survenant dans l'industrie pharmaceutique, les usines 
se déplacent de pays en pays et il est maintenant courant que les diverses phases de la production soient 
exécutées dans des pays différents. L'expérience acquise par la Trinité-et-Tobago montre que certains des 
certificats reçus ne sont pas toujours conformes aux normes requises, notamment en ce qui concerne l'étiquetage. 
Il faut mettre en place et faire respecter des systèmes qui donneront aux pays importateurs toutes les 
informations dont ils ont besoin. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada) dit que le système OMS de certification est un instrument extrêmement 
important qui veille à ce que la circulation internationale des produits pharmaceutiques soit efficace et sans 
danger. Le certificat d'exportation est prévu pour donner une attestation officielle de l'état de commercialisation 
d'un produit dans le pays exportateur et le respect, par le fabricant, des bonnes pratiques de fabrication. Le 
Canada n'a aucune difficulté à fournir des informations à cet égard, mais estime que les informations qui sont 
désormais demandées vont au-delà des aspects liés à la qualité, à l'innocuité et à l'efficacité des produits ou aux 
bonnes pratiques de fabrication. Le Dr Larivière se réfère tout particulièrement aux sections 4.7 et 4.8 des lignes 
directrices (reproduites dans le document A5Û/INF.DOC./3), en disant que, puisque le Canada n'a pas de 
système de contrôle des prix, son autorité de réglementation ne peut donner, en ce qui concerne le prix des 
médicaments, d'information pouvant être interprétée comme une approbation officielle des autorités. Malgré 
ces difficultés d'ordre pratique, le Canada soutient avec vigueur le travail de l'OMS sur le terrain et prie les Etats 
Membres de tirer pleinement parti du système de certification. Le Canada soutient la résolution EB99.R21，et 
notamment l'inclusion du paragraphe 2.2). 

Le Dr DINARVAND (République islamique d'Iran) appuie les initiatives de l'OMS, mais dit qu'il reste 
encore beaucoup à faire. L'un des principaux éléments de la politique pharmaceutique nationale de son pays a 
été d'assurer la disponibilité et l'accessibilité des médicaments et, de ce fait, la production locale a été soutenue. 
Plus de 90 % des produits pharmaceutiques utilisés dans le pays sont maintenant produits par des fabricants 
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locaux, mais la plupart des matières premières sont importées; le Dr Dinarvand propose donc, pour assurer la 
qualité de ces matières premières, d'insérer un nouveau paragraphe ainsi libellé : "3. PRIE le Directeur général 
de fournir des lignes directrices sur la certification des ingrédients pharmaceutiques actifs entrant dans le 
commerce international, et de soumettre ces lignes directrices à la Cinquante et Unième Assemblée de la Santé 
pour approbation". 

Le Dr NIGHTINGALE (Etats-Unis d'Amérique) dit que ces lignes directrices ne peuvent être appliquées 
dans son pays sous la forme proposée par le Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations 
pharmaceutiques, à cause de questions juridiques, réglementaires, de ressources et autres qui découlent 
essentiellement mais non seulement de lois récemment promulguées aux Etats-Unis sur les exportations de 
médicaments, lesquelles sont réglementées par l'Administration chargée des aliments et des médicaments. Parmi 
les questions concernées par la nouvelle législation figurent le système de rémunération à l'acte et les dates de 
péremption. En outre, les Etats-Unis n'ont pas ou ne peuvent obtenir facilement les informations requises par 
le système OMS, et notamment le modèle qu'il spécifie. Néanmoins, les Etats-Unis soutiennent la 
résolution EB99.R21 et le système de certification, auquel ils y participeront dans le cadre des limites 
susmentionnées; ils indiqueront leurs réserves au Directeur général de la manière prescrite. 

Le Dr AGARWAL (Inde) dit que son pays appuie toute démarche pour établir des normes et lignes 
directrices générales sur la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international, et qu'il 
publie déjà des certificats donnant l'assurance que les sociétés indiennes respectent les bonnes pratiques de 
fabrication et certifient les produits, si nécessaire. Les bonnes pratiques de fabrication sont une exigence 
réglementaire en Inde depuis 1988. L'Inde met actuellement en place une autorité nationale de réglementation, 
mais il n'existe pas d'inspection nationale pharmaceutique; celle-ci devra être entreprise par le contrôleur 
pharmaceutique général de l'Inde et les contrôleurs pharmaceutiques des Etats qui sont chargés de 
l'homologation. 

Le Dr ABU BAKAR BIN SULEIMAN (Malaisie) dit que, compte tenu de l'industrie pharmaceutique 
florissante dans de nombreuses parties du monde et des produits génériques qui arrivent sur les marchés dès que 
les brevets viennent à expiration, il faut harmoniser d'urgence, sur le plan technique, les données sur la qualité, 
l'innocuité et l'efficacité des produits pharmaceutiques. L'assurance de la qualité dépend largement d'un 
système d'homologation bien conçu, de l'analyse fiable du produit fini et de la certification précisant que le 
produit a été fabriqué conformément aux bonnes pratiques de fabrication actuelles. Les lignes directrices 
pourront servir d'instruments permettant de veiller à la qualité des produits pharmaceutiques commercialisés 
sur le plan international et de préalables normalisés à l'enregistrement de produits pharmaceutiques importés 
dans tous les pays. La Malaisie soutient pleinement la mise en oeuvre de ces lignes directrices, ce qui facilitera 
l'application harmonieuse du processus d'enregistrement dans le pays importateur, l'information nécessaire 
relative aux produits importés étant plus facilement accessible. Les certificats de vente libre et de bonnes 
pratiques de fabrication, publiés par les autorités énumérées dans le système de certification, devraient être 
admis, aux fins de l'enregistrement, par tous les pays importateurs si l'on veut que ces modèles correspondent 
à ceux qui sont soumis par ce dernier : tous les Etats Membres sont encouragés à normaliser la présentation. Les 
pays ayant l'intention d'exporter des produits pharmaceutiques devraient également délivrer des certificats types 
de l'OMS pour faciliter l'entrée dans les pays importateurs, ce qui éviterait de remettre en question la qualité 
de ces produits. Le pays importateur aurait accès à l'information sur la qualité et la situation réglementaire du 
produit dans le pays d'exportation, ce qui constituerait une garantie permettant de veiller à ce que des produits 
ne répondant pas aux normes ou dont l'utilisation n'est pas autorisée dans le pays d'origine ne soient 
pas exportés. Le respect du système OMS de certification favoriserait le commerce entre les Etats Membres. Le 
Dr Abu Bakar Bin Suleiman prie instamment les Etats Membres de mettre en oeuvre ledit système et soutient 
le projet de résolution recommandé dans la résolution EB99.R21. 

Le Dr TEMU (Papouasie-Nouvelle-Guinée) soutient également le projet de résolution. Il prie les Etats 
Membres, sur lesquels son pays s'appuie tellement pour ses médicaments, de respecter les lignes directrices, et 
l'OMS de poursuivre le suivi du système de certification. La Papouasie-Nouvelle-Guinée continue d'être victime 
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de produits de mauvaise qualité et de faux certificats de bonne fabrication et, en l'absence de laboratoires de 
vérification de la qualité, le pays continuera à s'appuyer sur le système de certification pour s'assurer de la 
qualité de ses produits pharmaceutiques. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), se félicitant de la poursuite 
du développement du système de certification, et notamment de la résolution EB99.R21，dit que la clarté est 
indispensable afin de donner aux Etats Membres des informations dénuées de toute ambiguïté au sujet des 
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international. Afin d'éviter toute confusion au cas où les 
pays recevraient des demandes de certificat énoncées sous une forme différente de celle qui est proposée, il 
faudrait amender le paragraphe 2.1) du projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif en y ajoutant, 
à la fin, les termes "et à délivrer les certificats conformes aux modèles proposés". 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) accueille avec satisfaction les travaux de l'OMS sur le sujet extrêmement 
important à l'examen. Le Swaziland consacre des sommes importantes à l'achat de médicaments importés, et 
le Dr Dlamini se félicite par conséquent du projet de résolution à l'examen. Une autre source de préoccupation 
est que les médicaments donnés ont une validité très brève ou ont même dépassé la date d'expiration, et il est 
donc difficile d'évaluer leur efficacité. Il faut également contrôler les ventes de certains médicaments sans 
ordonnance par les médecins généralistes et elle appelle l'attention sur l'existence de ventes peu scrupuleuses 
de médicaments qui ne sont pas acceptés dans leur pays d'origine. Le Dr Dlamini estime que le programme 
OMS de contrôle de la qualité devrait s'étendre à tous les médicaments qui entrent dans son pays et elle espère 
que l'Organisation soutiendra cet effort. Dans ce contexte, le Swaziland actualisera sa réglementation 
pharmaceutique. Enfin, elle se déclare préoccupée par la qualité de certains vaccins, notamment des vaccins 
contre la rougeole, certains enfants ayant contracté la maladie alors que les vaccins avaient été stockés avec les 
précautions d'usage; elle préconise par conséquent l'évaluation de l'efficacité des vaccins. 

Mme FILIPSSON (Suède) dit que la Suède soutient l'adoption du projet de résolution qu'elle estime être 
très important. Bien que son pays ne soit pas à même de satisfaire tous les points contenus dans les nouvelles 
lignes directrices avant le 1er janvier 1998，elle espère qu'il les satisfera intégralement dès que possible. 

Le Professeur QURAISHY (Pakistan) se félicite des efforts déployés par l'OMS pour améliorer et 
maintenir la qualité des produits pharmaceutiques et dit que le Pakistan s'est engagé, depuis 1976，à veiller à 
ce que la manufacture, l'autorisation, l'enregistrement et la certification de ses médicaments soient conformes 
aux recommandations de l'Organisation sur les bonnes pratiques de fabrication. Cela a permis d'améliorer 
considérablement les normes de l'industrie pharmaceutique et la qualité des médicaments dans son pays. Une 
nouvelle amélioration a été apportée par la surveillance du marché et des mesures indépendantes de surveillance 
du contrôle de la qualité. Le Pakistan soutient le projet de résolution et participera pleinement au système de 
certification. 

Le Professeur PICO (Argentine) note l'importance qu'il y a à appliquer les lignes directrices sur le système 
OMS de certification et souligne la responsabilité requise au niveau national pour ce faire. A cette fin, son pays 
a établi, avec l'assistance de l'OMS, une administration nationale chargée de l'alimentation, des médicaments 
et de la technologie médicale, et il maintient des relations officielles avec des organismes analogues dans 
d'autres pays qui ont davantage d'expérience dans ce domaine. Le Professeur Pico estime que l'OMS devrait 
prendre la tête pour veiller à ce que des normes de contrôle de la qualité claires soient énoncées pour protéger 
la santé des gens, et il appuie le projet de résolution avec l'amendement du délégué du Royaume-Uni. 

Le Professeur ACHOUR (Tunisie) dit que son pays a contribué aux travaux préparatoires du système OMS 
de certification, qui donne des garanties importantes aux pays importateurs; ces dispositions ont également été 
intégrées dans la réglementation tunisienne relative à l'autorisation de mise sur le marché lors des demandes 
d'enregistrement des médicaments, et la Tunisie assure également cette certification lors des opérations 
d'exportation de médicaments. Le Professeur Achour félicite l'OMS de ses efforts, appuie le projet de résolution 
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sur les lignes directrices, et recommande à l 'OMS de veiller à ce que la certification traduise réellement les 
conditions de fabrication des médicaments dans les pays exportateurs. 

Le Dr K A U T E (République centrafricaine) dit que, depuis 1993，les médicaments essentiels sont distribués 
dans les centres de santé de son pays dans le cadre de l'initiative de Bamako sur les soins de santé primaires et 
que d'autres médicaments sont également vendus dans les pharmacies privées. Il n'existe pas au niveau national 
de système de contrôle de la qualité des médicaments importés, et c'est la raison pour laquelle il appuie aussi 
vigoureusement le projet de résolution. 

Mme S T E G E M A N (Pays-Bas) se félicite des lignes directrices révisées relatives à la mise en oeuvre du 
système O M S de certification. Comme de nombreux autres délégués, elle estime que le système est un 
instrument important. Les nouvelles lignes directrices sont claires et ne laissent aucune place à des 
interprétations divergentes, et elle demande par conséquent instamment, une fois que ces lignes auront été 
adoptées, que seul le système OMS de certification soit utilisé. Elle approuve la résolution, avec l'amendement 
proposé par le délégué du Royaume-Uni. 

Le Dr MWANZIA (Kenya) approuve le rapport du Directeur général contenu dans le document A50/6 
et appuie la résolution dont la Commission est saisie. Le Kenya a mis en place un laboratoire national de 
contrôle de la qualité pour les produits pharmaceutiques et a formé du personnel, avec l'assistance de 
l'Allemagne, qu'il remercie. Cependant, il faut que l 'OMS appuie l'échange d'information entre les autorités 
de réglementation. Le Kenya se félicite des arrangements conclus par les autorités de réglementation de 
l'Afrique du Sud avec le Conseil kenyan de la Pharmacie et des Poisons, afin de s'assurer que le problème de 
l'importation illégale de médicaments ne répondant pas aux normes dans ces pays soit résolu. 

M. ROKOVADA (Fidji) félicite l 'OMS pour l'élaboration des lignes directrices. En l'absence de systèmes 
d'enregistrement des médicaments et d'installations de vérification de la qualité de ceux-ci, le système OMS 
de certification est un instrument de lutte utile qui permet d'évaluer la qualité et l'efficacité des médicaments 
importés dans les pays. Les nouvelles lignes directrices semblent aborder quelques-uns des problèmes pratiques 
rencontrés avec les lignes directrices précédentes, tels que la question de l'assistance de l 'OMS en ce qui 
concerne les inspections nationales. L'inconvénient du système est que son application est volontaire et que 
l'autorité importatrice dépend de la bonne volonté de l'autorité exportatrice de donner des informations 
véridiques et exactes, alors qu'il est signalé que certains pays ont reçu des certificats falsifiés. En l'absence 
d'autres mécanismes de contrôle de la qualité, néanmoins, le système OMS peut servir à donner des 
informations concernant le degré de qualité des produits fournis; M. Rokovada appuie par conséquent 
l'utilisation des lignes directrices. 

M. TSUDA (Japon) dit qu'il appuie le projet de résolution et prie les Etats Membres de mettre en oeuvre 
le système de certification avec vigueur, étant donné son importance. Les lignes directrices sont établies depuis 
longtemps, mais elles n'ont pas pour autant beaucoup servi. 

Le Dr ZEINE (Mauritanie) dit que son pays, qui est importateur de médicaments, n'a pas jusqu'ici mis 
au point de système national de contrôle de la qualité. Il considère par conséquent que le système de certification 
international offrira une protection par rapport à certaines pratiques illégales et permettra d'instaurer la confiance 
lorsqu'un traitement utilisant des médicaments importés est offert. Il remercie l 'OMS de proposer d'introduire 
ce système et appuie le projet de résolution en question. 

Le Dr A L - J A B E R (Qatar) dit que son pays importe des médicaments du monde entier. Le Qatar a étudié 
le problème dans la région du Golfe, et l'adoption du projet de résolution contribuera grandement à contrôler 
et à vérifier la qualité des médicaments importés. Il appuie le projet de résolution ainsi que l'amendement du 
délégué du Royaume-Uni. 
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Le Dr S U K W A (Zambie) approuve les lignes directrices et également la suggestion selon laquelle le 
certificat utilisé devrait reprendre exclusivement le modèle proposé. 

Le Dr AL-MADI (Arabie Saoudite), appuyant le projet de résolution, dit qu'aucun médicament ne peut 
être importé dans son pays sans être vérifié dans le cadre d'un système de contrôle rigoureux qui fonctionne 
depuis sept ans. 

Le Dr A L B R E C H T (Suisse) dit que son pays délivre depuis longtemps des certificats concernant les 
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international. Cela fait plus de quinze ans que les certificats 
publiés en Suisse sont conformes au système de l 'OMS. Il appuie par conséquent résolument le projet de 
résolution. 

Mlle WEHRLI (Appui en matière de réglementation) remercie les délégations pour leur appui unanime 
au système. Répondant aux observations qui ont été faites, elle mentionne les réserves émises par le Canada au 
sujet du prix : il est prévu que le prix ne fasse pas partie de l'information certifiée par l'autorité, mais soit attaché 
au certificat relatif à la responsabilité du fabricant. En ce qui concerne les amendements proposés au projet de 
résolution, elle dit, au sujet de la proposition de la République islamique d'Iran - à savoir étendre la certification 
aux ingrédients pharmaceutiques actifs -，que les lignes directrices appropriées sont en préparation, mais 
qu'elles ne seront pas prêtes avant 1998. Elle croit comprendre que la délégation en question pourrait accepter 
de voir la question soumise à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. La proposition du 
Royaume-Uni visant à publier les certificats reprenant les propositions de l 'OMS est la bienvenue. 

En conclusion, il a été pris note que certains pays, comme la Suède, ne pourront remplir pleinement les 
conditions voulues d'ici au 1er janvier 1998，mais qu'ils le feront dès que possible après cette date. Mlle Wehrli 
ajoute que le système de certification s'applique également aux préparations biologiques. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution recommandé dans la résolution 
EB99.R21 avec les amendements proposés par les délégués du Royaume-Uni et de la République islamique 
d'Iran. 

Le Dr NIGHTINGALE (Etats-Unis d'Amérique) émet des réserves au sujet de l'amendement du 
Royaume-Uni et recommande un libellé correspondant plus ou moins aux termes “et à délivrer les certificats 
conformes aux modèles proposés, dans toute la mesure possible", pour refléter le fait que certains pays dont le 
système est imposé légalement risquent de ne pouvoir appliquer les certificats correspondant aux lignes 
directrices de l 'OMS sans modification. En ce qui concerne l'amendement proposé par la République islamique 
d'Iran, le Dr Nightingale suggère, afin de tenir compte des changements pouvant survenir durant la longue 
période de mise en place, de remanier l'amendement afin de comprendre une demande visant à distribuer les 
lignes directrices proposées sur les ingrédients à tous les Etats Membres avant de la soumettre à l 'Assemblée 
mondiale de la Santé par l'intermédiaire du Conseil exécutif. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada) suggère, en l'absence d'objections, d'examiner le fond de l'amendement 
proposé par la République islamique d'Iran, afin de l'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la 
Conférence internationale des autorités de réglementation pharmaceutique, pour laquelle l 'OMS offre des 
services de Secrétariat, plutôt que de l'inclure dans la résolution du Conseil exécutif. Cela permettrait aux 
autorités de réglementation d'examiner les aspects techniques et juridiques concernant les ingrédients actifs, 
après quoi la question sera soumise à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr DINARVAND (République islamique d'Iran) fait remarquer que l 'OMS a déjà commencé à fournir 
les lignes directrices pertinentes et qu'il y aura suffisamment de temps au cours des trois prochaines années pour 
les distribuer aux Etats Membres afin qu'ils puissent apporter leurs observations. 



A50/A/SfV7 

Le Dr THYLEFORS (Secrétaire) laisse entendre que la Commission pourrait recommander au Directeur 
général de fournir les lignes directrices appropriées, conformément aux lignes suggérées par la République 
islamique d'Iran, plutôt que d'inclure l'amendement dans le corps de la résolution. 

Le Dr DINARVAND (République islamique d'Iran) répond qu'il n'a aucune objection à faire à cette 
suggestion. 

Le PRESIDENT suggère qu'en l'absence d'objections la Commission approuve le projet de résolution 
figurant dans la résolution EB99.R21, telle qu'elle a été amendée par le délégué du Royaume-Uni, et fasse une 
recommandation selon laquelle le Directeur général devra soumettre à la Cinquante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé les lignes directrices concernant la certification des ingrédients pharmaceutiques actifs 
entrant dans le commerce international. 

A cette condition, le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur un projet de résolution concernant la publicité, 
la promotion et la vente transfrontières de produits médicaux par Internet, proposé par les délégations des pays 
suivants : Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Autriche, Bahreïn, Bélarus, Belgique, Canada, Croatie, 
Danemark, Emirats arabes unis, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, 
Indonésie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Malaisie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pays-Bas, Qatar, 
République de Corée, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suisse, Tunisie, Turquie et 
Zimbabwe. Ce projet est libellé comme suit : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Constatant que l'utilisation des moyens de communication électronique se développe dans le grand 

public pour les achats et la recherche d'information; 
Consciente du fait qu'il faut évaluer soigneusement l'efficacité, l'innocuité et la qualité des produits 

médicaux et que, dans de nombreux Etats Membres, ces produits requièrent une autorisation avant d'être 
commercialisés et ne sont disponibles que sur ordonnance médicale; 

Considérant que, pour utiliser convenablement et en toute sécurité les produits médicaux, il faut une 
analyse des antécédents médicaux, un examen médical et un diagnostic de la pathologie ainsi que des 
conseils et un suivi ultérieurs par un professionnel des soins de santé; 

Reconnaissant que les règlements et contrôles réglementaires varient d'un pays à l'autre en ce qui 
concerne la délivrance des produits médicaux avec ou sans ordonnance, de sorte qu'il est plus ou moins 
facile de se les procurer selon les pays; 

Sachant que la publicité, la promotion et la vente légale de produits médicaux dans un pays risquent 
de contrevenir à la loi dans d'autres; 

Reconnaissant que, dans certaines situations, la fourniture de produits médicaux par un 
professionnel de santé autorisé, sur la base d'une demande communiquée électroniquement, peut aider 
à rationaliser et améliorer les soins de santé et à obtenir plus facilement les produits médicaux nécessaires 
et l'information les concernant; 

Considérant que ce type de vente par correspondance peut, dans certains pays, porter sur des 
produits délivrés uniquement sur ordonnance et que, dans ces cas, la législation nationale peut spécifier 
des impératifs supplémentaires pour autoriser la commande; 

Notant qu'il reste nécessaire de veiller au respect des normes légales et éthiques concernant la 
publicité, la promotion et la vente de produits médicaux; 

Préoccupée néanmoins par le fait que la publicité, la promotion et la vente incontrôlées de produits 
médicaux par des moyens de communication électronique peuvent comporter un danger pour la santé 
publique de même qu'un risque pour les patients, notamment en cas d'information erronée ou frauduleuse 
sur les produits et en l'absence de conseils individuels; 
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Particulièrement inquiète de ce que la publicité, la promotion et les ventes par Internet risquent de 
déboucher sur un commerce transfrontières incontrôlé de produits médicaux susceptibles de ne pas être 
évalués ni approuvés, d'être dangereux ou inefficaces ou encore d'être mal utilisés; 
1. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres à collaborer avec l 'OMS pour faciliter la collecte 
d'informations sur Internet concernant les points énumérés plus haut; 
2. PRIE le Directeur général : 

1) de rassembler des informations sur les divers aspects et les conséquences de la publicité, de 
la promotion et de la vente de produits médicaux par Internet; 
2) de collaborer avec les services de réglementation pharmaceutique ainsi que les organismes 
nationaux et internationaux chargés de veiller à l'application des textes, les groupes de 
consommateurs, les associations professionnelles, l'industrie pharmaceutique et d'autres parties 
concernées pour rassembler toute l'information nécessaire sur ce sujet; 
3) de convoquer un groupe de travail spécial de l 'OMS, composé de représentants des parties 
susmentionnées ainsi que de spécialistes de l'éthique, des questions juridiques, de la 
commercialisation et de la communication, et d'autres experts, selon que de besoin, pour examiner 
les questions ci-dessus et d'autres questions liées à la publicité, la promotion et la vente de produits 
médicaux par Internet et pour formuler des recommandations concrètes à l'intention du Directeur 
général; 
4) de faire rapport au Conseil exécutif, à sa cent unième session en janvier 1998，et à la 
Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1998，sur les progrès accomplis; 
5) de mobiliser des ressources extrabudgétaires pour cette activité. 

Le Président rappelle que le sujet du projet de résolution est directement lié à la question des lignes 
directrices sur le système O M S de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le 
commerce international. Il a précédemment été mentionné dans une déclaration du délégué de la Belgique sur 
le point 17.1 de l'ordre du jour en relation avec le programme 3.3 (Médicaments essentiels) et est désormais 
soumis à la Commission pour approbation. 

Le Dr H A N S E N - K O E N I G (Luxembourg) se félicite du projet de résolution, qui touche un domaine 
pouvant avoir des conséquences très défavorables au niveau de la santé publique. Le Luxembourg souhaite 
figurer au nombre des auteurs du projet. Elle propose d'inclure les termes "ou de contrefaçons" après le mot 
"médicaux" dans le dernier alinéa du préambule. 

Le Dr THIERS (Belgique) dit que la Belgique a proposé le projet de résolution parce qu'elle estime que 
l 'OMS ne peut pas attendre le résultat de discussions à d'autres niveaux des Nations Unies sur des mesures 
internationales plus générales concernant l'impact d'Internet sur la société et sur les solutions à envisager pour 
remédier à certaines des conséquences perverses de cette technologie, qui est pourtant appelée à rapprocher les 
hommes et à contribuer au développement. L ' O M S devrait prendre ses responsabilités dans ce domaine dans 
le cadre de son mandat de garant de la protection de la santé publique au niveau mondial. Le problème, qui, 
jusqu'ici , a touché un petit nombre de consommateurs privilégiés dans les pays industrialisés ayant accès à 
Internet, s'étend maintenant aux pays moins développés et pourrait prendre des proportions inquiétantes au 
niveau international, neutralisant les efforts accomplis par l 'OMS depuis des décennies pour veiller à la bonne 
qualité et à l'utilisation rationnelle des médicaments. Le Ministre belge de la Santé a pris certains engagements 
concernant le financement de la réunion du groupe de travail ad hoc si la résolution est adoptée. Il remercie les 
nombreux pays qui ont coparrainé la proposition. 

Le Dr N I G H T I N G A L E (Etats-Unis d'Amérique) dit que sa délégation estime qu'Internet donne des 
informations utiles sur de nombreux produits de consommation et que leur achat par l'intermédiaire de ce réseau 
profitera aux consommateurs, notamment grâce à des coûts moindres et à un accès plus facile. Toutefois, Internet 
peut faire l'objet d'abus à des fins frauduleuses, question particulièrement importante lorsque des produits de 
santé font l'objet d'une publicité, d'une promotion et d'une vente transfrontières. La délégation des Etats-Unis 
soutient la collecte d'informations pertinentes, la collaboration de l 'OMS avec les associations de l'industrie et 
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les autres parties compétentes, et la convocation d'un groupe de travail spécial chargé d'examiner les questions 
relatives à la publicité, à la promotion et à la vente de produits médicaux par Internet et de faire des 
recommandations au Directeur général. Sa délégation serait heureuse de participer au groupe de travail, compte 
tenu surtout du fait qu'un atelier s'est tenu récemment dans son pays sur la question de la promotion des produits 
médicaux par Internet, et du fait qu'il y a eu de nombreux cas de ventes frauduleuses et inappropriées sur 
Internet de produits non approuvés à partir de son pays et au sein de celui-ci. Tout en appuyant le fond de la 
résolution, le Dr Nightingale s'inquiète de ce que la question n'ait pas été soumise au Conseil exécutif pour 
examen en janvier 1997. Toutefois, compte tenu de l'urgence du problème, il ne fera aucune objection à la 
résolution, qui est axée sur un processus plutôt que sur le fond et qui prépare les actions à mener ultérieurement 
par l'Assemblée mondiale de la Santé, suite à l'examen et aux recommandations du Conseil exécutif. Il appuie 
l'amendement proposé par le délégué du Luxembourg. 

Le Dr OWONA-ESSOMBA (Cameroun) dit que sa délégation, qui est très consciente de l'utilisation 
positive et négative d'Internet, appuie fermement le projet de résolution avec l'amendement proposé par le 
délégué du Luxembourg et souhaite figurer au nombre des auteurs. 

Le Professeur WHITWORTH (Australie) partage les préoccupations exprimées par les précédents 
orateurs. Les questions qu'il faudrait examiner portent notamment sur la nature d'Internet et la difficulté de 
réglementer l'accès aux publicités ou même d'établir l'intention de l'entrée sur Internet, et également sur la 
distinction entre la publicité, la promotion et la vente réelle au public des médicaments soumis à ordonnance, 
qui est illégale dans certains pays mais pas dans d'autres 一 situation qui rend la réglementation internationale 
de la question difficile. Si les ventes sont généralement contrôlées de manière plus stricte, l'importation 
personnelle de médicaments est permise dans de nombreux pays lorsqu'il s'agit d'un traitement individuel par 
opposition à la commercialisation. Le groupe de travail spécial peut certes contribuer à définir l'ampleur du 
problème, mais il est difficile d'imaginer une approche internationale qui limitera ces pratiques. 

M. TSUDA (Japon) et le Dr MOREAU (France) appuient le projet de résolution avec l'amendement 
proposé par le délégué du Luxembourg. 

Le Dr ZEINE (Mauritanie) appuie également le projet de résolution et partage les points de vue exprimés 
par les précédents orateurs. 

Le Dr MTSHALI (Afrique du Sud), soutenant le projet de résolution, propose que le titre soit élargi afin 
de mentionner les systèmes de commande électroniques ou par courrier. 

M. BERLIN (Commission européenne), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, dit que la 
Commission européenne s'inquiète de plus en plus de l'utilisation croissante d'Internet dans un contexte 
transfrontières et se rend compte des difficultés qui risquent de surgir. La Commission se félicite notamment 
de la collecte d'informations qui est proposée dans le projet de résolution, ce qui lui sera extrêmement utile pour 
évaluer la validité des mesures à prendre. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé. 

Qualité des produits biologiques entrant dans le commerce international (résolution EB99.R22; document 
WHA49/1996/REC/3) 

Le Dr AL-SAIF (représentant du Conseil exécutif) note qu'un groupe de travail spécial s'est réuni en 
octobre 1996 pour examiner les responsabilités assumées par l 'OMS, par l'intermédiaire de son unité des 
Produits biologiques et de son Comité d'experts de la Standardisation biologique, pour garantir la qualité des 
produits biologiques (des vaccins, par exemple) qui entrent dans le commerce international. Ces responsabilités 
consistent entre autres à établir et distribuer des substances biologiques internationales de référence assurant la 
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comparabilité de l'activité des produits biologiques partout dans le monde, et à publier des principes directeurs 
et des normes pour la production et le contrôle de la qualité de certains produits biologiques. 

Les recommandations du groupe de travail spécial ont été soumises au Conseil exécutif en janvier 1997. 
Celui-ci les a jugées importantes, non seulement d'un point de vue scientifique et technique, mais aussi du point 
de vue institutionnel dans la mesure où leur but est de renforcer les autorités nationales de réglementation, en 
particulier dans les pays en développement, ainsi que les mesures prises par l 'OMS pour garantir l'innocuité et 
l'efficacité des produits biologiques existants et futurs. Ces recommandations prennent également en compte 
les implications possibles des modifications récemment apportées aux accords commerciaux internationaux. 
Dans sa résolution EB99.R22, le Conseil exécutif recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter un projet 
de résolution à ce sujet. Le rapport du Directeur général sur la question est présenté dans la partie IV du 
document A50/6. 

Le Dr OTOO (Ghana), apportant son plein appui au projet de résolution, dit que cette question revêt pour 
son pays un intérêt particulier en raison d'une mésaventure récente. En effet, le programme d'éradication de la 
poliomyélite exécuté au Ghana a failli capoter parce que, selon des rumeurs malveillantes parvenues à la presse, 
les vaccins antipoliomyélitiques et autres vaccins du PEV envoyés en Afrique étaient contaminés par le VIH. 
C'étaient là des affirmations ridicules, mais, auprès d'un public crédule et mal informé, elles pouvaient causer 
des dommages incalculables au programme de vaccination. Il est important que les vaccins et les autres produits 
biologiques utilisés en santé publique soient soumis à des contrôles plus stricts et, lorsque circulent des rumeurs 
infondées, peut-être l 'OMS devrait-elle les réfuter publiquement. 

Le Dr NIGHTINGALE (Etats-Unis d'Amérique) exprime sa satisfaction du travail du Comité spécial et 
du projet de résolution bien structuré recommandé par le Conseil exécutif. Il espère qu'il sera approuvé par la 
Commission et adopté par l'Assemblée de la Santé sans être amendé et que ses dispositions seront rapidement 
mises en oeuvre. 

Le Dr ABU B A K A R BIN SULEIMAN (Malaisie) fait remarquer que l'utilisation des produits biologiques 
a beaucoup augmenté ces dix dernières années. La multiplication de ces substances, leurs caractéristiques 
individuelles et leur coût obligent à mettre au point une méthode d'évaluation systématique pouvant être utilisée 
dans différents systèmes de soins. Le contrôle de la qualité des produits biologiques est un problème majeur. Les 
principes directeurs et les normes établis par l 'OMS en matière de production et de contrôle de la qualité de ces 
produits ont été utiles pour beaucoup d'Etats Membres, et il espère que l'Organisation continuera d'être l'organe 
de référence pour la qualité, l'innocuité et l'efficacité de ces produits, et veillera en particulier à accroître les 
capacités des autorités nationales de réglementation. Les services assurés par l 'OMS par l'intermédiaire de son 
unité des Produits biologiques et des laboratoires internationaux pour les étalons biologiques en vue de la 
préparation et de la distribution de substances de référence ont été inestimables, et ces activités devraient 
continuer de bénéficier d'un financement adéquat. Grâce à ses services d'alerte rapide et à ses bulletins, l 'OMS 
diffuse rapidement les informations nécessaires, et le courrier électronique devrait à l'avenir accélérer encore 
ces échanges d'informations provenant de l 'OMS et des autorités nationales de réglementation. Le 
Dr Abu Bakar Bin Suleiman appuie le projet de résolution. 

Le Dr DINARVAND (République islamique d'Iran) dit que l'autorité de l 'OMS est nécessaire pour 
garantir l'innocuité des produits biologiques en raison de la rapidité des progrès de la science et de la technique 
dans ce domaine. En conséquence, il appuie le projet de résolution. 

Mme STEGEMAN (Pays-Bas), prenant la parole au nom de l'Union européenne, propose que le projet 
de résolution soit modifié de manière à tenir compte non seulement des autorités nationales de réglementation, 
mais aussi des mécanismes internationaux. Le paragraphe 1.2) du dispositif devrait être modifié comme suit : 
". . .émanant des autorités de réglementation compétentes internationales et nationales ...，，• 

Le Professeur C A R C E L L E S (Cuba) note que l'on peut distinguer dans les pays trois grands groupes 
d'opinion. Les pays industrialisés font pression pour l'harmonisation mondiale des normes de contrôle de la 
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qualité à leur niveau et redoutent peut-être les normes plus rationnelles de l'OMS auxquelles pourraient satisfaire 
des pays moins développés. Les pays en développement les plus pauvres, condamnés à importer leurs produits 
biologiques faute de capacité de production, demandent à l'OMS d'élaborer des normes qui les protègent contre 
des produits de mauvaise qualité non homologués dans les pays exportateurs. Enfin, des pays comme le sien, 
qui ont une certaine capacité de production, sont favorables aux normes actuelles de l'OMS, car ils veulent 
pouvoir continuer à fabriquer des produits biologiques. Les trois conclusions que l'on peut en tirer sont les 
suivantes. Premièrement, la question de la qualité est indissociable de celle du développement, car la qualité ne 
peut être garantie uniquement par des règlements; il est essentiel de réduire les inégalités économiques, 
scientifiques et techniques entre les pays. Deuxièmement, les normes de qualité de l'OMS devraient être limitées 
aux notions essentielles d'innocuité et d'efficacité et ne pas concerner des aspects plus détaillés qui varient d'un 
produit à l'autre. Troisièmement, l 'OMS ne devrait pas se poser en organe supranational de réglementation, mais 
plutôt fournir une assistance aux autorités nationales auxquelles incombe en fin de compte le respect de la 
qualité des produits biologiques. Le Professeur Carcelles approuve le projet de résolution. 

Le Dr MAHJOUR (Maroc) dit que le contrôle de la qualité des produits biologiques entrant dans le 
commerce international est essentiel, d'autant plus que les autorités nationales de réglementation de nombreux 
pays ne sont pas suffisamment équipées pour se charger de ce travail. En conséquence, il appuie le projet de 
résolution. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) convient qu'il est essentiel d'élaborer des normes internationales pour les 
produits biologiques. Cela dit, il espère que la nécessité de se conformer à ces normes ne mettra pas le prix de 
ces produits hors de la portée des pays qui en ont besoin. Le Qatar appuie par conséquent l'adoption de normes 
internationales adéquates, mais pratiques, et se félicite du projet de résolution. 

Le Dr ÇAKMAK (Turquie) appuie le projet de résolution. L'organe de réglementation de son pays a 
appliqué dans la législation nationale les principes directeurs de l 'OMS sur les produits biologiques. Une 
assistance technique extérieure serait essentielle pour le renforcement des autorités nationales de réglementation, 
et c'est pourquoi il se félicite tout particulièrement de la référence au renforcement des autorités nationales de 
réglementation au paragraphe 2.2) du projet de résolution. 

Le Professeur PICO (Argentine) annonce que l'Argentine appuie le projet de résolution sous sa forme 
initiale. Il ne peut accepter l'amendement proposé par l'Union européenne. 

Le Dr NIGHTINGALE (Etats-Unis d'Amérique) estime que cet amendement change à la fois le sens et 
l'intention du projet de résolution et qu'il ne peut donc l'accepter. 

Mme STEGEMAN (Pays-Bas), parlant au nom de l'Union européenne, dit qu'elle n'est pas autorisée à 
retirer ou à réviser son amendement sans avoir consulté les autres Etats Membres de l'Union européenne. 

Le Dr THYLEFORS (Secrétaire) suggère que les délégations concernées tiennent une réunion informelle 
pour se mettre d'accord sur le texte de l'amendement. La Commission pourra alors reprendre son examen du 
projet de résolution à une date ultérieure. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 16 h 45. 
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