
WHA20.34 Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le contrôle de la qualité des préparations phar-
maceutiques ； 

Ayant pris note de la résolution EB39.R8 adoptée par le Conseil exécutif à sa trente-neuvième session 
sur le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques； 

Notant que la question a fait l 'objet de discussions répétées au cours de sessions antérieures du Conseil 
exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé, mais que les résultats souhaitables n 'ont pas encore été 
obtenus; 

Tenant compte de la résolution WHA18.36 qui invite les gouvernements à faire en sorte que les 
préparations pharmaceutiques, importées ou fabriquées sur place, soient soumises à un contrôle approprié 
de la qualité; 

Rappelant en particulier la résolution WHA19.47, qui priait le Directeur général de formuler des principes 
généralement acceptables visant le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques et de continuer 
d'aider les Etats Membres dans leurs efforts pour améliorer le contrôle de la qualité des préparations phar-
maceutiques et pour créer des laboratoires de contrôle de la qualité à des fins nationales ou régionales; 

Notant avec inquiétude qu'il n 'a pas encore été généralement donné suite aux demandes adressées 
aux Etats Membres pour que les médicaments ne soient pas exportés sans avoir fait l 'objet du même contrôle 
de qualité que les produits mis en vente dans le pays d'origine, et que, dans bien des cas, les préparations 
pharmaceutiques continuent à circuler sans être soumises à ce contrôle ； et 

Considérant les mesures esquissées dans le rapport du Directeur général sur l'amélioration de la qualité 
des médicaments sur le plan international, 

P R I E le Directeur général : 

i) de formuler le plus tôt possible, au sujet des procédés de contrôle de la qualité, un ensemble de 
principes dont devraient s'inspirer de bonnes pratiques de fabrication industrielle des médicaments ； 

ii) de continuer les travaux sur les spécifications de contrôle par analyse qui seraient acceptables sur 
le plan international, en vue de leur publication à mesure qu'elles seront établies; 
iii) de continuer d'aider les Etats Membres à créer des laboratoires nationaux ou régionaux de contrôle 
de la qualité des médicaments ou à obtenir accès à de tels laboratoires, le cas échéant avec l 'appui d'une 
assistance multilatérale ou bilatérale; 
iv) de préparer un rapport traitant, d 'une part, des principes relatifs aux produits pharmaceutiques 
faisant l 'objet d 'un commerce international 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 de la Constitution, et, d'autre part, des dispositions 
que l 'Organisation devrait prendre pour exécuter le programme de travail correspondant, et de soumettre 
ce rapport à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé par l'intermédiaire du Conseil exécutif 
en y joignant les observations de celui-ci ； 



V) de demander à nouveau aux pays exportateurs de produits pharmaceutiques de faire en sorte que 
ceux-ci soient soumis à des mesures de contrôle garantissant leur conformité à des normes de qualité 
au moins égales à celles qui sont imposées dans le commerce intérieur; et 

vi) de présenter un rapport sur les conséquences financières pour l 'OMS de toute mesure proposée 
en application de la présente résolution. 

Rec. résol.，8e éd., 1.3.2. Onzième séance p/énière, 23 mai 1967 (Commission du Programme 
et du Budget’ sixième rapport) 


