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A la demande du Ministre Fédéral de la République d'Autriche, 

Direoteur général soumet à 1'examen du Conseil Exécutif la 
... .•,： .-

lettre ci-après, en date du 12 janvier 1949 • 

J ' a i 1'honneur, en me référant à votre lettre du 29 novembre 

1948 (Rev. 153-4-1), de vous prier, conformément aux dispositions 

de l'article 11 du Règlement intérieur du Conseil Exécutif, de 

bien vouloir SGUffiettre:les questions suivantes au Conseil Exécutif 

qui se réunira le 21 février 1949 pour sa troisime session s 

1. L'Autriche est d'avis qu'il est indispensable que le 
Conseil Exécutif prépare une recommandation tendant à ce q.ue 
l'Assemblée Mondiale de la Santé adopte une résolution, aux 
termes.de laquelle 1'organisation de l'administration sanitaire 
publique et les méthodes d'exécution des services de santé 

..devraieAt ..être uniformisées, dans les divers Etats Membres? en 
particulier, les tâches incombant à 1'admini strati on sanitaire 
publique ainsi q.ue les compétences des organes nécessaires à 
l'exécution de ces tâches devraient être exactement définies et 

.délimitées En outre, i l conviendrait d'¡assurer de façon uniforme, 
conformément à des directives q.ui devraient être élaborées à^cet 
effet, la formation des personnes chargée s de réaliser les tâches 
de ce genre. (Conditions et qualifications requises pour la 
nomination des personnes en question) 

Exposé des motifa s Les efforts tendant à la,réalisation de 
mesures-internationales dans le domaine de la santé publique, tels 
qu'ils sont presorits à l'article 2， lettre k) de la Constitution 
de l'OMS, et en particulier la réalisation, sur 1q plan interne, 
des accords sanitaires (internationaux ？ trad.) supposent non 
seulement une adaptation des diverses législations nationales, 
mais exigent en outre 1'existence, dans les divers Etats Membres, 
de ‘ services sanitaires publics organisés de façon uniforme en 
çe qui concerne leurs éléments essentiels, ainsi q.u1 une délimi-
tation précise des compétences des divers organes de ces services 
public? s. 
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2. L'Autriche est d'avis qu'il importe, d'autre party— 
_ q_ue. le Conseil Executif prépare une recommandaiicin à - l'intention 
de l'Assemblée Mondiale de la Santé visant â ce que des directives 
uniformes soient établies pour 1 'évaluation, du point de vue aani-
产ire de la composition et de la nature des denrées alimentaires 
(aliments et autres produits destinés à la consommation). 

Exposé des motifs : Il y a lieu d'attirer à ce propos l'attention 
sur le fait q.u'une pénurie particulièrement sensible des principa-
les denrées alimentaires se manifeste, à 11 heure actuelle preoisé-
meni;， daxi日 divers pays et que l'accroissement qui en résulte dans 

: l e oorameroe international des denrées alimentaires et des marchan-
dises exige, une protection des pays importateurs contre la livrai-
son； de. denrées-alimentaires Де qualité non satisfaisante, avariées, 
impropies à la oonsomraa-tion ou falsifiées. L'Autriche a établi des 
directivesde ce genre dans le Codé alimentaire autrichien (Codex 
Aljmentarius Austriaoua).. Elle yst disposée à oommuniq.uer ce" Code, 
si' on le desire, pour servir de modèle éventuel. “ 

ш 
L'Autriche estime par ailleurs que certains problèmes 

importants^relatifs aux pharmaoies et aux produits médicaux 
devraient être examines par le Conseil Exéoutif et que des recom-
mandations devraient être préparées à l'intention de l'AssemMée 
Mondiale de la Santé en vue d'amener une réglementation interna-
tionale dans ce domaine. I l siâgii; en particulier des questions 
suivantes i ‘ . 

. ' ' ' . • 

Uni fо irai sation du pro gramae. d1 étude s et de la formation 
ultérieure des pharmaciens。 

一 • . ' ' ' 

Exposés des motifs : En raison de l'importance que les produits 
médicaux pré曰anient pour la santé, publique, i l paraît nécessaire 
qüe le droit de fabriquer des produits médioaux et celui d'assurer 
le oommerce de gros ou la vente au détail de ces produits aux 
malades, né soit accorde qu'à des personnes ayant reçu une forma-
tion appropriée et qui sont aptes à assumer la responsabilité de 
..cette tâche. Il serait utile à divers égards de réaliser dans les 
divers Etats Membres, une oe.rtaine unité dans la préparation et 

-la formation des personnes appartenant à cette branche de l'acti-
vité sanitaire. II. serait par exemple possible de tenir compte, 
•àans ohaq.ue pays, des périodes de .serVioe曰 accomplie曰 à 1 'étranger 
"par, les •.jjersoimes en/questipru .11 ,o.ónviendrait dono á'examiner si 
les dispositions des programmes d'études des pharmaciens qui sont 
aotuellement en vigueur dans les divers Etats Membre s ne pourraient 
pas êiîïè coordonnées et unifiées dans une certaine mesure. 

. . . . . . • . . ' • • • , . , 

2* Uniformisation des prescriptions régissant l'octroi des 
eutorisations pour 11 établissement et l'exploitation de pharmacies| 
unifbïmisation des lois e.t des ordonnances en vigueur dans les 
divers Etats Membres concernant les pharmacies et l'exploitation 
deв pharmacies. 

.•....'- • ‘ ‘； , 

. • ‘ . -

S p o a é dea mo ti fa ：••• I l ..convient de mentionner, parallèlement à la 
nécessité d'une préparation uniforme des spécialistes, la question 
du cpntrôle des entreprises dans lesquelles on fabrique, manipule 

.ou livre aux consommateurs des prodtiits médicaux. Des entreprises 
de ce. genre ne devraient être exploitées que sur la "base d'une 
autorisation .officielle' acoordéo aux personnes mentionnées plus 
baut, sous réserve de l.robserv;atioti de prescriptions spéciales 
visant, par exemple, 1'aménagement des locaux et leur installation, 
etc. ,En Autriche, par exemple, une concession particulière est 
exigée, en vertu de l'ordonnance sur le s industries, pour la 



fabrication et le oommeroe de ces produits; гше licence pour 
Itëxpïoitaiion drune pbarmaoi© est d}autз?о； p^rt exigée, en vertu 
des dispositions de la loi autrichienne sur- les pbarmaoies, pour 
là vente de ce s produits dans le s phamaeies> .- L1 aménagement inté--
rièur des pharmacies est régi par des prescriptions figurant dans 
unè ordonnance sur l^xploitation, qui a él;-©：.édictée en vertu de 
la loi áur íes pharmacies. 

Uniformisation des prescriptions concernant la composi-
tion et le Qontrôle des produits médicauxj conformément aux indica-
tiori3 r des. pharmacopées ou des listes officielles de médicaments. 

Exposé des motifs s L^xiniformisation des prescriptions concernant 
la composition et le contrôle des produits médicaux, conformément 
aux indications des pharmacopées et des listes-officielles d© 
médicaments, présenterait une importance pôttiôuîière et serait 
d1autre part extrêmement utile,, car elle - spermettrai t d'assurer, 
dans les échanges réciproques des mar chain di Be s entre dive r s pays, 
le. maintien d'une qualité égale et de doseô:l;deiitiques • Des me sures 
de, o© genre permettraient non seulement•d1encourager 1'importation 
et. 1 Exportation des produits médicaux:, mai s • f àoi li te rai ent en 
outre la tâche des praticiens, ce qui serait "dans l'intérêt de 
leur s malade s • .. .、，•••• ••: “•••’. 

4 . Etablissement de directives internationale s pour la 
réglementation du commerce des spécialités médicales au sens des 
dispositions de 1 Ordonnance autrichienne sur les spécialités. 

Exposé des motifs : Si l fon fait abstraction des produits médicaux 
compris dans les indications des listes officielles de medicaments, 
il convient de mentionner, comme jouant un rôle particulier dans 
le traitement des malades, les préparations livrées sous une forme 
déterminée et qui sont prêtes à être directement utilisées par les 
patients eux-mêmes. I l importe de soumettre également à un control© 
rigoureux la composition et la mise en vente de ces préparations 
toutes faites qu'il convient de désigner comme des spécialités 
pharmaceutiques, car elles sont susceptibles, - en raison de la 
forme dans laquelle elles sont présentées et qui les rend prêtes 
à l'usage - d'inciter facilement les malades à les utiliser de 
façon mal appropriée pour se soigner eux-mêmes, notamment dans les 
cas où les firmes produisant ces spécialités recourent à une 
propagande intense• En Autriche, les préparations de oe genre ne 
peuveat être mises en vente qu'après un contrôle technique et sur 
la Ъазе d'une autorisation officielle qui n'est accordée, dans des 
conditions nettement déterminées9 qu'aux entreprises ayant le droit 
de vendre des produits médicaux. La procédure en vigueur pour le 
contrôle et 1 Admission de ces préparations désignées comme spécia-
lités pharmaceutiques est fixé© en Autriche dans une ordonnance 
distincte sur les spéoialités. I l est à peine besoin d'insister 
sur l'importance que présenterait une uniformisation internationale 
des prescriptions de ce genre。 

Définition de la notion de "produit medical" en vue 
d'une délimitation des droits de vente respectifs des commerces 
de médioaments, respectivement des pharmacies et des autres entre— 
prises ou exploitations。 

Exposé des motifs : On ne saurait méconnaître l 'utilité qu'il y 
aurait d1établir des directives permettant de déterminer quelles 
substances et préparations doivent être considérées comme des 
"produits médicaux11 dont la vente aux consommateurs ne saurait être 
autorisée que par 1 •entremise des personnes mentionnées plus haut. 
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respectivement des entreprises '(pharmacies) autorisées à rendre des 
produits médicaux. En délimitant de oette façon et en restreignant 
éventuellement le cercle des personnes autorisées à vendre des 
produits médioaux, on donnerait aux malades une garantie ainsi que 
la certitude de n'obtenir dans les entreprises en question que des 
produits médicaux dûment oontrôlés, conformément aux prescriptions 
édictées à cet effet. 

Des considérations analogues à celles qui viennent d'être 
indiquées pour les produits médioaux peuvent être de même invoquées 
en faveur d'un contrôle du commerce des substances toxiques, ainsi 
que des produits utilisés pour la pro te o ti on des plantes q.ui con-
tiennent des matières toxiques. 

L'Autriche est prête à fournir des explications et des 
informations complémentaires en ce qui concerne les sept points 
<iui sont mentionnes plus haut. Pour des raisons techniques, i l 
n'a- malheureusement pas été possible, Monsieur le Direoteur général, 
d'observer exactement le délai indiqué dans votre lettre pour la 
présentation de questions devant figurer à l'ordre du jour du 
Conseil Exécutif, et je vous prie de "bien vouloir excuser ce retard. 
Je vous serais particulièrement reconnaissant» Monsieur le Directeur, 
au cas où vou曰.trouveriez néanmoins la possibilité d'inclure les 
questions ci-dessus mentionnées dans l'ordre du Jour de la session 
du Conseil Exéoutif. 


