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1. EVALUATION CLINIQUE ET РНАНМАС0Ь001фЕ DES PREPARATIONS PHARMACEUTICPES ET 

NORMES КШ. LES—MEDICAMENTS : Point 2.3 de l'ordre du jour (résolutions WHAI6.36 

et WHAI6.38; documents EB))/12 et EBJ3/17) 

Evaluation 0Unique et pharmacologique des préparations pharmaceutiques : Rapport du 

Directeu~gi"nérâi : Point 2.3.1 de "l'ordre du jour 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr BAROYAN, Sous-Directeur général, 

présente le document EBJ3/Í2 - Rapport du Directeur général - qui fait suite à la 

demande présentée dans la résolution WHAl6.)6. La première section de ce rapport 

rappelle brièvement les termes de cette résolution et la seconde contient les obser-

vations du Directeur général. -

Conformément au paragraphe 2 du dispositif de la résolution, la communica-

tion, par 1'entremise de l'OMS, des décisions gouvernementales interdisant ou limi-

tant l'emploi de preparations pharmaceutiques à la suite de l'apparition d'effets 

nocifs a déjà commencé et l'expérience qui sera encore acquise permettra sans doute, 

dans l'avenir, de suggérer d'utiles améliorations en ce domaine. 

Après examen plus approfondi, i： apparaît que la recommandation du groupe 

scientifique sur l'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité des préparations 

pharmaceutiques - recommandation qui a été entérinée par le Comité consultatif de la 

Recherche médioaie et qui' âêmande à l'OMS d'organiser et de diriger le rassemblement 

systématique de renseignements sur les effets nocifs de certaines préparations -

conserve toute sa pertinence... 

Après avoir considéré l'utilité d'un système international de renseignements 

sur les noms et autres caractéristiques des nouvelles préparations pharmaceutiques, 
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on a reconnu qu'un tel système ne pouvait être mis sur pied à l'heure actuelle en 

raison du manque de personnel; en outre, les moyens d'obtenir des renseignements en 

cette matière sont tels aujourd'hui que leur réunion exigerait un effort administratif 

et financier considerable, assez difficile à justifier. 

L'Assemblée de la Santé a enfin recommandé à l'OMS de continuer à étudier 

la possibilité de formuler des principes universellement acceptables en vue de 1'éva-

luât ion de 1'innocuité et de l'efficacité des préparations pharmaceutiques aux divers 

stades. Une recommandation semblable du groupe scientifique a été, entre temps, appuyée 

par le Comité consultatif de la Recherche médicale. La Deuxième Rencontre pharmaco-

logîque internationale (organisée par la Section de Pharmacologie de l'Union interna-

tionale des Sciences physiologiques en consultation avec l'OMS) a également examiné 

cette question et estimé souhaitable que l'OMS entreprenne cette tâche. 

Les points que le Dr Baroyan vient d'exposer sont résumés à la page б du 

document EB33/12, sous le titre "Conclusions" et le Conseil voudra peut-être les 

étudier et adopter une résolution à leur sujet. 

V 

Le Professeur ZDANOV félicite le Directeur général et ses collaborateurs 

de leur très intéressant rapport. 

Dans un certain nombre de pays, y compris l'Union des Républiques socia-

listes soviétiques, des groupes spéciaux ont été créés pour étudier le problème des 

effets nocifs des préparations pharmaceutiques et ils sont entrés en contact avec 

P O M S . Une telle action est incontestablement utile et il faut espérer qu'elle sera 

développée. 



Le Dr EVANG rappelle qu'au moment de rédiger le projet de résolution WHA16•；56, 
.. ' . . . . . . . . 

il a été très difficile de trouver un texte qui satisfasse tout le monde• D
f

m e part, 

on voulait éviter que le Secrétariat ne devienne une sorte de bureau de poste chargé 

de trier une énorme documentation： d
!

autre part, comme l
!

a souligné le Professeur 
•----… - • 

一 ； - : ‘ “ NX . ‘ * 

Zdanov声 tous les - participants s ̂  accordaient à considérer q u
r

i l y avait là. une tâche 

extrêmement importante pour 1
1

 Organisation« Le paragraphe 2 du dispositif de la réso-

lution est libellé comme suit : 

INVITE les Etats Membres : 

a) à communiquer immédiatement à l
l

0 M S 

i) toute décision interdisant ou limitant 1
!

emploi <1
!

глпе préparation 

pharmaceutique déjà en usage; 

ii) toute décision refusant l'approbation d
f

une nouvelle préparation 

pharmaceutique； 

iii) toute décision approuvant avec réserves emploi général d'une 
•• • •/ , i 

nouvelle préparation pharmaceutique， 

lorsque ces décisions sont motivées par cies effets nocifs graves； ••••• 

Le Dr Evang serait heureux que le Secrétariat lui indique de quelle façon 

ce paragraphe est interprété actuellement en fonction de 1
!

expérience acquise. Il 

peut arriver, par exemple, qu'une certaine préparation soit acceptée par un pays et 

y soit utilisée pendant un certain temps jusqu
l

au mcment où, de 1
1

 avis des autorités 

compétentes, elle se révèr e avoir eu des effets nocifs et où l
!

o n décide de 1
1

 inter-

dire ou d
r

ë n limiter l'emploi； dans ce cas, le gouvernement est tenu de faire rápport 

à l
f

0 M S et il n
f

y a là aucune difficulté d
T

interprétation. Par contre, dans le cas 
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envisagé à 1
1

 alinéa 2 ii) de la résolution^ qui a trait à ”toute décision refusant 

1
1

 approbation d'une nouvelle préparation pharmaceutique", il y a des pays qui n
1

au-

ront pas eu la possibilité d*observer des effets nocifs puisqu'ils n
1

 auront pas 

utilisé la préparation• Néanmoins, avant de prendre la décision d
T

interdire la 

préparation, les autorités responsables du pays intéresse devront avoir étudié 

toute la documentation scientifique disponible pour savoir que des effets nocifs ont 

été observés ailleurs dans le monde
 e
 Le Dr Evang.interprète cet alinéa du projet de 

résolution dans son acception la plus large, qui^ зе1од lui, est la seul.e possible s 

un grand nombre de pays, en prenant la décision- d
?

 interdire ou de limiter 1
1

 usage 

d
!

une préparation pharmaceutique^ doivent s
f

 appuyer, sur 1
!

expérience acquise par 

d
T

autres pays„ Il serait heureux； de savoir si le Secrétariat est arrivé à une con-

clusion sur ce point; dans la négative, il faudrait essayer de 1
f

 élucider lors de 

la Dix -Septième Assemblée de la Santé. 

Lp Dr Evang se réfère ensuite au paragraphe >.5 du document EB53/1.2, ainsi 

libellé : "Avec l
!

aide du Comité consultatif de la Recherche médicale, l
l

OVsB devrait 

s
1

 employer à formuler des principes universellement acceptables sur lesquels pour-

raient reposer des normes d
f

 évaluation de 1
!

 innocuité, .et de 1
1

 efficacité des pré-

parations pharmaceutiques.
î f

 II ne voit pas clairement ce que signifie ce paragraphe• 

L/OMS, en étudiant certains problèmes, я déjà admis qu
1

 il y a différentes manières 

de les aborder^ que ce soit par le truchement d/.un comité d
1

 e x p e r t s d
f

u n e confé-

rence ̂  d
l

u n symposium- etc.
3
 et le Dr Evang serait heureux de connaître les inten-

tions de l'Organisation à ce sujet• Д se demande si le moment n
r

 est pas venu 

d
f

essayer, dans 1
f

intérêt de la protection de la santé, de procéder à une nouvelle 



étude sur le controle international des préparations pharmaceutiques, conformément 

à l'opinion déjà exprimée à plusieurs reprises et selon laquelle aucune préparation 

ne devrait être introduite sur le marché international, d
f

u n pays producteur à un 

pays importateur, tant qu
!

elle n
!

aurait pas été approuvée par les autorités compé-

tentes du pays producteur
# 

Le Professeur MUNTENDAM, se référant à la section 2.2 du document Щ53/1
2

， 

indique que, bien que 1
!

objectif du paragraphe 2 du dispositif de la 

lution ША16.36 soit très clair, il ressort des observations du Directeur général 

que la mise à exécution en est malaisée, et même en partie impossible• On devrait 

essayer de s
!

en tenir à des mesures pratiques, с
1

est-à-dire principalement à la 

communication des décisions concernant 1 *interdiction d
f

une préparation pharma-

ceutique déjà en usage. 

En ce qui concerne la section 2.3 du rapport, il faudrait chercher à 

établir le plus rapidement possible un système universellement acceptable de 

rassemblement des informations sur les effets nocifs des médicaments• Ce système 

pourrait être utilisé par les pays qui ne possèdent pas encore en propre une ins-

titution de ce genre, et la collaboration sur le plan international serait grande-

ment facilitée si tous les pays utilisaient le même système• Les sytèmes possibles 

de rassemblement et de vérification des informations peuvent être divisés en trois 

types : a) on demande des renseignements sur certaines préparations ou groupes de 

préparations soupçonnées d
1

 exercer des effets nocifs et ces renseignements sont 

groupés; b) les informations sont rassemblées par un petit nombre de centres hos-

pitaliers et commiinljqaees à un organisme national unique； c) on rassemble les données 



communiquées par les médecins en exercice au moyen de formulaires spécialement 

établis. Lorsque les experts se seront mis d'accord sur la possibilité d
!

appliquer 

une de ces trois méthodes, on pourra envisager la mise sur pied d
l

un système inter-

national d
f

 échange de renseignements sous 1
T

 égide de 1
1

 OMS. 

En ce qui concerne la section le Professeur Muntendam approuve la 

conclusion du rapport relative au rassemblement et à la diffusion des dénominations 

communes et autres adoptées pour les préparations pharmaceutiques. La nécessité d
f

une 

telle action se ferait moins sentir si les efforts visant à établir des dénominations 

communes internationales pour toutes les préparations au moment de leur mise en usage 

général pouvaient aboutir. L'établissement de ces dénominations devrait faire l
f

objet 

d
l

une attention plus grande encore et de mesures accélérées, 

Se référant à l'alinéa du rapport, le Professeur Muntendam est d'avis 

qu
f

un grand pas serait franchi si l'on arrivait à formuler des principes universel-

lement acceptables ainsi que des normes applicables aux divers stades de 1 évaluation 

expérimentale de 1
1

 innocuité et de l'efficacité des préparations pharmaceutiques. 

Etant donné qu
1

 en ce moment plusieurs pays cherchent indépendamment à établir leurs 

propres normes, il serait très utile que 1
T

OMS s
1

 emploie à coordonner leur action. 

Le Dr WATT se réfère à l
l

alinéa 3.3 du document E B ^ / 1 2
s
 qui coritient la 

phrase suivante : "^/L
1

 OMS/ pourrait alors coordonner les activités entreprises à cet 

égard dáns les différents pays, en vue de centraliser^ analyser (assessing) et dif-

” 

fusèr les observations ainsi recueillies. Il serait heureux d'avoir quelques 



éclaircissements sur l
r

 emploi du mot "assessing" dans le texte anglais • S A p -

plique-1-il, par exemple, à un rapport qui aurait déjà été authentifié par un 

organisme spécialement chargé de telles évaluations, ou à un rapport qui n
l

aurait 

été établi que sur la base de certains soupçons, mais n
l

aurait fait l
1

 objet d
l

aucune 

évaluation ？ Dans le second cas, il est évident que le rôle de l'OMS serait tout 

autre. Il serait donc heureux de savoir ce que le groupe scientifique et le Director 

général entendaient exactement par ”assessing" • 

Le Dr НА1БАСН (Drogues engendrant la toxicomanie)，prenant la parole à 

l'invitation du PRESIDENT, indique que sur les communications reçues jusqu4ci et 

concernant trente et un produits pharmaceutiques, environ un tiers avaient trait 

à une interdiction ou à une limitation d
J

usage intervenues après un certain temps 

d'utilisation desdits produits dans les pays intéressés. On n
l

a pas encore eu l'occasion, 

jusqu'ici, d'appliquer les dispositions du paragraphe 2.a) ii) de la résolution ША1б«Зб. 

Comme il est exposé dans le document EB))/12, la mise en application de ces 

dispositions risque de donner lieu à certaines diffioultés, car les renseignements 

susceptibles d
r

 entraîner 1'interdiction immédiate d
r

une préparation pourraient, dans 

quelques cas, être entachés de certaines restrictions, et une décision claire ne serait 

guère possible. Toutefois, ces difficultés n'ont pas été rencontrées jusqi^ici, dans 

la pratique • 

L
1

 autre question du Dr Evang concernait l'alinéa 3.5 du document EB))/12. 

Le Dr Evang a demandé comment 1
f

o n entendait mettre au point, puis formuler des prin-

cipes universellement acceptables qui seraient à la base des normes d
1

évaluation. Cette 



question doit rester ouverte, parce qu'il faut tout d
1

abord que l'Organisation soit 

autorisée à poursuivre son action en ce sens. Selon le Dr Halbach, la meilleure méthode 

consisterait à réunir en premier lieu des groupes officieux de consultants et, le mo-
• • • ' . . . . . . . . . 

ment venu, à formuler des textes précis et fermes qui seraient soumis aux divers gou-

vernements pour observations et approbation； la rédaction de ces textes pourrait éven-

tuellement être confiée à un groupe d'experts. 

Le Professeur Muntendam s'est prononcé en faveur d'un amendement éventuel 
•i , ： . . . : .： 

d u
 paragraphe 2.a i) du dispositif de la résolution WHAl6.)6 visant à supprimer la 

référence à la limitation d'emploi d'une préparation. Il est exact que le rapport a 

fait état du manque de clarté de l'expression "limitation" dans un cas déterminé. 

C'est ainsi que, sur les trente et une communications reçues, environ un tiers concer-

naient des lettres d'avertissement publiées par diverses firmes pharmaceutiques et 

mettant en garde les médecins contre l'utilisation d'une préparation dans des cir-

constances particulières. Les communications de ce genre sont souvent assez longues 

et, pour être bien comprises, doivent faire l'objet d'un examen approfondi. C'est là， 

précisément, une des raisons pour lesquelles il a été proposé d'accorder au Secré-

tariat un certain délai pour qu'il étudie l'application des dispositions du para-
• - ‘ • • • * - ...•-.. • • ....- . ： . . 

graphe 2 de la résolution WHAI6.56 avant de présenter des suggestions en vue de leur 

amélioration possible• 



Le Dr Halbach prend note du fait que le Professeur Muntendam approuve 

la conclusion de l'alinéa du document d'après laquelle les services 

d'information envisagés dans la résolution WHAI6.56 ne doivent pas être organisés 

pour l'instant, ainsi que l'alinéa J.5 concernant la recherche et l'élaboration de 

principes universellement acceptables. De tels principes devraient avoir un 

caractère assez général, comme le montrent bien les nombreux rapports déjà publiés 

à l'issue de réunions de spécialistes. D'autre part, il ressort clairement des 

discussions intervenues lors de ces réunions qu'il existe dans les milieux scienti-

fiques le désir de voir élaborer et accepter des principes fondamentaux de cette 

nature. 

En ce qui concerne l'alinéa J.2 du document EB))/l2, le Brrf&sseur Munte^dam 

a i n ç i i
q

U
é qu'il existe trois moyens d'obtenir des renseignements sur les effets 

nocifs des préparations pharmaceutiques, ce qui signifie qu'il admet, en principe, 

que le Secrétariat doit entreprendre une action dans le sens suggéré par le rapport. 

Pour ce qui est de la question soulevée par le Dr Watt à propos du sens 

du mot "assessing", au paragraphe )•)， il convient de signaler que le problème s'est 

déjà posé à plusieurs reprises. Le groupe scientifique a compris que ce mot s'ap-

pliquait au travail de compilation et de confrontation des observations qui seraient 

communiquées à l'OMS après que leur validité aurait été vérifiée par un organisme 

national ou régional compétent. Ce que l'on se propose, c'est de se faire une 

opinion impartiale sur la base des renseignements fournis par tous les pays qui 

acceptent de le faire. Le Comité consultatif de la Recherche médicale et la 

Deuxième Rencontre pharraacologique internationale ont souligné combien une telle 

procédure serait opportune. 
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Le Dr EVANG demande si l'on ne pourrait pas obtenir quelques indications 

sur la manière dont le Secrétariat a lui-même interprété les alinéas a) ii) et 

a
) n i ) du paragraphe 2 du dispositif de la résolution ША16.^6. Lui-même a déjà 

cité un cas possible relevant de l'alinéa ii) et il voudrait maintenant citer un 

autre exemple à propos de l'alinéa iii). Le problème pourrait se poser, dans un 

pays déterminé, de limiter l'emploi d'un produit contraceptif en raison par exemple 

des sérieux effets virilisants que 1'on a observés sur les bébës de sexe féminin 

dans certains pays. Les pays où les observâtioiîfe ont été faites pourraient n'avoir 

pris aucune mesure pour limiter ou interdire l'utilisation de ce produit du fait 

que les autorités compétentes n'auraient pas considéré les effets en question 

comme présentant de gravité. Le pays intéressé pourrait, toutefois, adopter une 

position différente et vouloir limiter l'utilisation de la préparation à des fins 

autres que la contraception. Dans un tel cas, le Secrétariat interpréterait-il 

la résolution comme impliquant ou non, pour le pays en question, l'obligation 

de faire rapport ？ 

Le Dr Evang croit comprendre, d*après ce qu'a dit le Dr Halbach à propos 

du paragraphe 3,5 du rapport, que la raison pour laquelle ce point n'a pas été 

énoncé de manière plus explicite est que l'Organisation attend le "feu vert". 

L'Assemblée de la Santé est seule habilitée à donner cette autorisation et, à cet 

égard, il se réfère au paragraphe 4 du dispositif de la résolution VÍHAI6.56 qui, 

à l'alinéa c) prie le Directeur général "de continuer à étudier la possibilité 

de formuler et de faire adopter sur le plan international des principes et des 

normes de base applicables à 1'évaluation toxicologique, pharmacologique et climique 



des préparations pharmaceutiques". Lorsqu'il a pris part à la discussion du projet 

de résolution à l'Assemblée de la Santé, le Dr Evang a estimé qu'un tel libellé 

donnait précisément le "feu vert" au Directeur général. Si, toutefois, il n'en 

était pas ainsi, il estime qu'il conviendrait de renforcer les termes de cette 

résolution lors de la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr HAIBACH déclare que l'on s'attendait simplement à recevoir des 

informations du genre de celles envisagées par le Dr Evang, et c'est ainsi que le 

Secrétariat a interprété les alinéas a) ii) et_a) iii) du paragraphe 2 du dispositif 

de la résolution WHAI6.36. 

Le Secrétariat n'a pas considéré que la résolution 1'autorisait à aller 

de l'avant en élaborant des principes fondamentaux d'évaluation, mais il continue 

à examiner la question et à recueillir des renseignements utiles. 

Le Dr WATT indique que le mot anglais "assessing" continue de jeter 

quelque doute dans son esprit. S'il a bien compris la réponse du Dr Halbach, il 

s
1

 agirait d'étudier les différents renseignements disponibles et, au cas où ils 

seraient en contradiction, de signaler ces divergences à leurs destinataires. Il 

ne comprend donc pas pourquoi on a jugé nécessaire d'ajouter le mot "assessing" 

au lieu de conserver simplement les termes de la résolution, qui font état de 

rassemblement et de diffusion d'informations. 

Le PRESIDENT indique que, dans le texte français, le mot "analyser" 

semble parfaitement clair. Il demande néanmoins au Secrétariat des éclaircissements 

sur le texte anglais. 



Le Dr COROLLE indique que les traducteurs semblent avgir éprouvé même 

difficulté que le Dr Watt à comprendre le sens du mot ”asses今inç" dans ce cpntexte, 

ce qui les a amenés à 1
1

 interpréter dans un sens trop largç , Peut-être une expres-

sion se situant entre le mot anglais "assessing" et le mot français "analyser" 

exprimerait-elle exactement le sens que l
f

o n a voulu donner au texte original. 

Le Dr WATT est certain qu
1

 il n
r

y aurait aucun problème si le rapport 

avait conservé les termes de la résolution. 

Le Dr GAYE, rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note de la résolution WHAI6.36 concernant un programme relatif 

à 1
1

 évaluation de 1
f

innocuité et d̂ ； l'efficacité des préparations pharmaceutiques； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
1

évaluation clinique 

et pharmacologique des préparations pharmaceutiques ； 

Soulignant que la coopération internationale, est essentielle pour atteindre 

les objectifs de la résolution susmentionnée; 

Appréciant toute la valeur du concours prêté en la matière par les Etats 

Membres, par le Comité consultatif de la Recherche médicale et par la Section 

de Pharmacologie de l'Union internationale des Sciences physiologiques； 

Désireux de voir mettre rapidement en oeuvre un programme rationnel 

permettant à l'OMS de contribuer à la protection de.1
1

homme contre les risques 

résultant de l'emploi des préparations pharmaceutiques en médecine, 

1

 Document EB33/l2. 



一 •斗了〇一. 

RECOMMANDE à la Dix—Septième Assemblée mondiale de la Santé : 

1) d'inviter les Etats Membres : 

a) à continuer de communiquer à l
f

OMS les décisions interdisant ou 

limitant 1
1

 emploi de préparations pharmaceutiques, conformément à la 

résolution ША16.36 et à la circulaire C.L.29.1963 du Directeur géné-

ral en date du 8 août 1963； 

b) à continuer, en vue d'une utilisation internationale commune, à 

organiser le rassemblement et 1
1

 évaluation systématiques de rensei-

gnements sur les effets nocifs graves observés au cours de la mise 

au point d'une préparation pharmaceutique, et surtout après sa mise 

en usage général; et 

c) à communiquer au Directeur général le texte des principes et 

normes qu'ils estiment essentiels pour l'évaluation de l'innocuité 

et de l'efficacité des préparations pharmaceutiques; et 

2 ) de prier le Directeur général : 

... •.,' ч"‘‘“ 

a) de continuer à rassembler et à diffuser des renseignements sur 

les décisions relatives aux effets nocifs, conformément à la résolu-

tion WHAI6.56, et de faire rapport au Conseil exécutif lorsqu'xine 

modification des arrangements en vigueur paraîtrait souhaitable; 

b) de continuer, avec le concours du Comité consultatif de la 

Recherche médicale et en vue d/une coordination internationale, à 

étudier les moyens de découvrir et de faire connaître les effets 

nocifs éventuels des préparations pharmaceutiques déjà en usage； et 

c) d'entreprendre, avec le concours du Comité consultatif de la 

Recherche médicale, de formuler des principes et des normes généra-

lement acceptables pour l'évaluation de 1
1

 innocuité et de l'effica-

cité des préparations pharmaceutiques. 



Le Dr EVANG dit qu'à la lecture du projet de résolution il lui a semblé 

que le texte n'était pas rédigé de manière à exclure des communications toute décision 

de ne pas accepter une nouvelle préparation pharmaceutique. Il attire 1'attention 

sur l'alinéa 3.2 du document EB33/12, qui contient les mots suivants "Au sujet de 

1
1

 invitation, faite aux gouvernements dans la résolution WHAI6.36, de communiquer à 

l'Organisation toute décision interdisant ou limitant 1'emploi d'une préparation 

pharmaceutique … C e s mots ne correspondent pas au libellé de la résolution WHAI6.56 

car ils négligent un point important, à savoir le refus d'approuver une nouvelle pré-

paration pharmaceutique : une préparation qui n'a pas été utilisée ne peut pas être 

retirée de la circulation. Il est prêt à donner son accord au projet de résolution, 

mais souhaiterait qu'il soit entièrement conforme à la résolution WHAI6.36. 

Le PRESIDENT indique que le projet de résolution va être distribué aux 

membres du Conseil et qu'en attendant celui-ci passera à l'étude du point 2.3.2 

de 1'ordre du jour. 

Normes pour les médicaments - Rapport du Directeur général : Point 2.3.2 de l'ordre 

du jour 

Le Dr BAROYAN déclare que, s'il est naturel que les pays qui importent des 

produits pharmaceutiques veuillent avoir l'assurance que ceux-ci soient de qualité 

s a t i s f a i s a n t e , dans la plupart des cas il ne leur est pas possible d'obtenir cette 

assurance en demandant simplement des certificats de qualité aux pays exportateurs 

ou à la firme ou à l'agent exportateurs. Les raisons de cette situation sont indi-

quées dans le document EB33/17. 



Le contrôle de la qualité pharmaceutique est d'une importance capitale. 

Même dans des pays possédant un système moderne de contrôle, des accidents, avec 

effets secondaires mortels ou très dangereux, peuvent survenir en raison de la mau-

vaise qualité de certaines préparations pharmaceutiques. Des effets secondaires 

graves peuvent être provoqués par la décomposition de certaines substances dans des 

comprimés ou d'autres produits, par un défaut de stérilisation des solutions injec-

tables, par un conditionnement insuffisamment hermétique, etc. Les conditions 

d'emballage et de stockage sont particulièrement importantes dans le cas des médica-

ments expédiés dans des régions tropicales, et il se peut que les tests accélérés et 

autres précautions exigées du fabricant pour garantir la stabilité des produits aient 

été négligés. 

Une qualité satisfaisante de toutes les préparations pharmaceutiques, 

qu'elles soient fabriquées pour le marché intérieur ou pour.1'exportation, ou qu'elles 

soient importées, est indispensable à la protection de la santé. La création d'un 

controle sérieux permettrait d'assurer un niveau comparable de qualité et d'effica-

cité à toutes les préparations utilisées dans.les différents Etats Membres. 

L'CMS apporte une aide aux Etats Membres en proposant des spécifications 

et des méthodes générales de laboratoire pour le contrôle de la qualité pharmaceutique 

et biologique des préparations - méthodes qui figurent dans la Pharmacopée inter-

nationale - e t en envoyant dans les pays qui en font la demande des consultants et 

des spécialistes de la formation professionnelle. 



Le Dr EVANG appelle l'attention des membres du Conseil sur le paragraphe 5 

du document ЕВЗЗД7 dont la première phrase est ainsi libelléé : "On voit cependant, 

d'après ce qui précède, que le seul moyen efficace et pratique de contrôler la 

qualité des médicaments importés est de vérifier cette qualité dans un laboratoire 

officiel de controle du pays importateur" Il ne peut accepter cette manière de 

voir et se dit assez déçu de l'argumentation adoptée dans 1
1

 ensemble du document. 

On aboutit à un résultat négatif parce que, comme chacun le sait, il s'écoulera 

.encore'feien des années avant que .la plupart des pays consommateurs de médicaments 

se trouvent en mesure, tant sur le plan financier que sur le plan technique, de 

créer des laboratoires de ce genre. S'ils pouvaient le faire ce serait, bien entendu, 

une solution idéale et l'on peut même prétendre que ce serait la seule solution effi-

cace. Cependant, lui-même a beaucoup de peine à admettre que l'on rejette toutes 

les autres solutions possibles, comme le rapport a tendance à le faire. Un grand pas 

serait franchi si l'on demandait aux pays exportateurs de médicaments de créer des 

organismes de contrôle dans le cadre de leurs services nationaux de santé afin 

d'assurer aux pays importateurs la même protection qu'à leur propre population. On 

devrait considérer cette mesure de protection comme une exigence minimum avant qu'un 

médicament puisse être lancé sur le marché international. 

Le Dr WATT dit que l'intervention du Dr Evang le laisse assez perplexe, 

car ce dernier semble demander une chose et proposer des remèdes assez différents. 

C'est à chaque pays qu'il incombe d'assurer la protection de ses propres consommateurs. 

Cela ne veut pas- nécessairement dire qu'il doit exister dans ce pays de's- installations 

matérielles telles qu'un laboratoire d'essai des médicaments : le contrôle peut 
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être effectué par contrat ou par l'acceptation de garanties obtenues ailleurs. Toute-

fois, le fabricant d
,

u n médicament n
1

aurait aucune possibilité de vérifier une alté-

ration éventuelle pouvant survenir une fois que le produit n
r

est plus entre ses 

mains, et il existe bien des manières de falsifier les préparations pharmaceutique s. 

La seule protection possible, dans de tels cas, est offerte par un système national 

de repression des fraudes. 

Le Professeur WIDY—WIRSKI incline à penser que les mesures préconisées 

dans la conclusion du rapport (EB33/17, alinéa 6) contiennent la réponse à ce problème
# 

Il aimerait toutefois savoir ce qui arriverait dans l'éventualité d
f

une divergence 

d
f

opinion entre les laboratoires des pays importateurs et des pays exportateurs. 

Envisage-t"on, par exemple, de recourir à un arbitrage ？ 

Le Dr MORSHED, suppléant du Dr Riahy, souligne qu
f

il faudra un certain temps 

à beaucoup de pays en voie de développement avant qu'ils puissent créer leur propre 

laboratoire de contrôle des médicaments
#
 Il se demande donc si l

f

0№ ne pourrait pas 

recueillir et évaluer, comme on le fait pour les vaccins, diverses informations sur les 

nouvelles préparations pharmaceutique s importantes lancées sur le marché> et délivrer 

des licences utilisables dans les pays importateurs. 

Le Dr SUBANDRIO estime, elle aussi, que le rapport n
f

est pas conforme à 

1*esprit de la résolution WHAl6.36. L
f

objectif principal de cette résolution est de 

protéger les pays importateurs contre la livraison de médicaments pouvant présenter 

un danger ou n
f

 offrir que peu de valeur au point de vue thérapeutique. Elle cite dans 

le rapport nombre de passages à l
f

appui de cette opinion. 
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En répons白 à: la quegtipn du Dr Evang., :elle n'hésite pas a affirmer que les 

pays en voie jde développement, qui englobent les deux tiers de l
f

humanité et les 

populations ayant le besoin le plus urgent de rnédicaments, ne possèdent pas les 

services nécessaires pour assurer la protection dont ils ont besoin. Ces populations 

dépendent en grande partie des pays producteurs pour l'achat de médioaments et de 

préparations pharmaceutiques. Serait-ce trop demander aux pays producteurs que de 

fournir certaines garanties sur la valeur thérapeutique ou> tout au moins, 1
1

inno-

cuité dos médicaments qu'ils vendent, surtout si l
T

o n tient compte des bénéfices, 

qu'ils retirent de ce commerce ？ 

Il est peut-être exact, comme le souligne le rapport, que la délivrance 

d'un certificat de ce genre par un gouvernement ou par une institution serait sans 

. > ：• . , ; : . . - ” . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 

valeur^ mais du moins, en se conformant à une réglementation de ce genre^ éviterait-

on les pires désastres. Les pays exportateurs devraient accepter de faire quelque 

chose dans ce domaine• 

Il est peut-être vrai, également， que beaucoup de médicaments exportés ne 

sont pas d
!

u n usage très répandu dans les pays producteurs. Néanmoins, il convien-

drait de donner certaines garanties quant à leur innocuité, car les institutions des 

pays importateurs manquent encore du personnel qualifié, du matériel et de 1
f

équipe-

ment nécessaires aux tests. Malgré leurs moyens limités, ces pays font tout ce qu'ils 

•... •• . . ", .
；

 • • ..... 
peuvent dans ce domaine, mais les échanges commerciaux sont trop importants pour qu

T

il 

soit possible de vérifier tous les médicaments importés. Dans la situation actuelle, 

on a l'impression que les hommes servent de cobayes» 
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Il semble résulter des conclusions du rapport (paragraphe 6) qu'il est 

demandé aux pays exportateurs d'instituer un contrôle et que les pays importateurs 

doivent mettre en place, le plus rapidement possible, leurs propres installations de 

contrôle. Ainsi que l'ont justement relevé certains orateurs, l'OMS doit fournir 

aide et conseils dans ce domaine. Le Dr Subandrio s'excuse de la franchise avec 

laquelle elle s ' est exprimée, mai s les deux "tiers de la race humaine sont en péril 

et si les pays en voie de développement ne peuvent se tourner vers 1'OMS pour obtenir 

une aide, on ne voit pas à qui ils pourraient s'adresser. 

Le Dr EVANG, revenant sur le point de vue exprimé par le Dr Watt selon 
. . , . . ,....，、，. . . . . .• . • • . . . ..‘ 

lequel chaque pays doit avoir la responsabilité des mesures destinées à protéger la 

santé de sa population, affirme qu'il y aurait beaucoup d'arguments à faire valoir à 

son encontre. Il prend comme exemple les maladies quarantenaires. La mesure dans 

laquelle la population d'un pays déterminé est protégée en pareil cas dépend non 

seulement des dispositions adoptées par ce pays mais aussi de celles prises par les 

pays d'endémicité en application des règlements internationaux. A propos des 

maladies quarantenaires, on peut se demander, au point où nous en sommes, si elles 

représentent aujourd'hui un danger plus grand que les médicaments lancés sans aucun 

contrôle sur le marché international, notamment si l'on considère les quantités de 

produits toxiques qui tendent à être consommées sans nécessité. C'est ainsi qu'une 

nouvelle forme de toxicomanie se manifeste un peu partout dans, le monde. L'idée est 

maintenant très répandue que chaque maladie exige un médicament et beaucoup de gens 

ne peuvent plus vivre sans un remède à portée de la main. Au cours de 1'enquête qui 
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a été menée en Allemagne sur la thalidomide, on s'est aperçu qu
f

un grand nombre ..de 

femmes enceintes avaient absorbé jusqu
!

à vingt médicaments par jour, dans le seul 

but de protéger 1
1

 enfant qu
f

elles attendaient. 

Tous les membres du Conseil sont conscients des dangers de la situation 

actuelle; d
T

où leur déception en prenant connaissance de la conclusion plutôt néga-

tive du rapport• Le Dr Evang tient à souligner que ce n
T

est pas la situation de 

son propre pays qui le préoccupe. Celui-ci est à la fois importateur et exportateur 

de préparations pharmaceutiques et des règles très strictes sont appliquées dans son 

laboratoire national de controle. Il ne connaît donc aucun problème, mis à part 

celui de 1
!

abus des médicaments. 

Le Professeur MUNTENDAM regrette d'avoir, lui aussi， à exprimer sa décep-

tion au sujet du rapport. S'il a bonne mémoire, le représentant de l
f

Inde avait 

soulevé, lors de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, la question de savoir 

comment pourrait être assurée la protection des populations des pays qui ne possèdent 

pas de laboratoire de contrôle des médicaments et ne pourront pas en créer dans un 

proche avenir. L
f

Assemblée de la Santé a prié le Conseil d
f

examiner les possibilités 

de garantir que les médicaments exportés soient conformes aux exigences applicables 

en la matière sur la marché national du pays producteur. Cela étant, il se demande 

si le rapport, et en particulier 1
f

alinéa constitue la bonne réponse à donner à 

la prochaine Assemblée de la Santé. A son sens, il ne s'agit pas d
!

une véritable 

réponse, car, pour le moment, un grand nombre de pays ne sont pas en mesure de créer 

des laboratoires de contrôle. Il est inconcevable qu
f

il n'y ait pas, pour l'OMS, 

quelque autre possibilité (^instituer un contrôle international capable de protéger 
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ces pays* Il faut se demander sérieusement si le Conseil peut présenter ce rapport 

à la prochaine Assemblée de la Santé en réponse à la résolution W H A I 6 0 6 . 

Le Dr GJEBIN dit que, même si la plupart des points qu
f

il voulait soulever 

ont déjà été traités par d'autres orateurs, le problème revêt une telle importance 

qi^il ne peut s
1

 empêcher d
f

ajouter quelques observations. Il ne fait pas de doute 

que la meilleure solution serait que chaque pays possède un organisme national de 

contrôle. Il se hâte de préciser qu
!

un tel organisme existe dans son pays. Mais il 

n'en est pas de même dans la plupart des pays Membres de l'CMS; en outre, les services 

nécessaires sont coûteux et le travail de contrôle exige beaucoup de temps, ce qui 

présente 1
f

inconvénient supplémentaire de retarder la mise en circulation de médi-

caments utiles. 

Il estime que 1'CMS pourrait servir de guide dans ce domaine. A 1
!

heure 

actuelle^ on constate que certains travaux font double emploi en ce sens que les mêmes 

analyses ont souvent lieu à la fois dans le pays exportateur et dans le pays importa-

teur. L
T

OMS pourrait introduire une certaine coordination dans ces activités afin 

que les résultats obtenus par les uns puissent être considérés comme valables par 

d'autres. Une telle action serait plus utile encore lorsqu'une des parties ne possède 

pas de service de controle. L'OMS devrait insister auprès du pays exportateur pour 

qu'il délivre une sorte de certificat ou de garantie afin d'éviter que certains 

médicaments non autorisés sur le marché national puissent être exportés, comme cela 

se produit fréquemment aujourd'hui. 



Passant à un point de détail : l'affirmation que l'on trouve au paragra-

phe 2.3 du document EB35/17 et 二elon laquelle certains pays ont récemment adopté des 

dispositions légales qui permettent à leurs inspecteurs d'aller visiter les labora-

toires de production et de s'enquérir du controle de la qualité des préparations dans 

le pays qu'ils tiennent pour le pays d'origine, le Dr Gjebin aimerait qu'on lui dorme 

des précisions à ce sujet; lui-même ne connaît aucun pays ayant adopté une telle 

législation. 

Le Dr AL~WAHBI se félicite des observations du Dr Evang qui ont le mérite 

d'avoir exposé avec franchise la situation. Ce sont en effet les pays en voie de 

développement qui sont le plus en péril, en leur qualité d'importateurs ds msdiea-

ments， et ce sont eux, précisément, qui manquent de moyens de protection, Il regrette 

aussi, pour sa part, que le rapport ne contienne aucune solution pratique immédiate-

ment applicable. La question se pose donc de savoir ce qu'il convient de.faire pré-

sentement» Est-ce trop demander que l'OMS joue, pour le moins, le rôle d'intermédiaire 

entre les pays producteurs et les pays exportateurs et qu'elle aide les pays en voie 

de développement à obtenir la garantie que les médicaments seront analysés avant 

d'être exportés, jusqu'au moment où ces pays pourront instituer leurs propres labo-

ratoires de contrôle ？ Cette exigence, semble pourtant légitime et raisonnable. La 

formation de personnel pour créer des laboratoires de contrôle dans les pays en voie 

de développement sera nécessairement longue, 

le Professeur C A N A P K I A partage les inquiétudes déjà exprimées par ses 

collègues. Il sera très difficile pour un certain nombre de pays importateurs de pré-

parations pharmaceutiques de créer leurs propres services de contrôle et on peut meme 



se demander s'il est prudent que l
f

OMS recommande une telle entreprise, en raison des 

dépenses à engager et du fait que beaucoup d
1

autres problèmes requièrent encore 

l
1

attention. 

Il serait même porté à croire que le rapport dépasse quelque peu les intentions 

de la résolution WHA16.58, qui a pour objectif d'assurer que les médicaments exportés 

par un pays producteur soient conformes aux règles applicables dans ce pays en matière 

de contrôle des médicaments destinés au marché intérieur. Le rapport signale les 

difficultés Inhérentes au contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques. 

Ce contrôle est toujours difficile à réaliser; toutefois, une garantie sérieuse est 

offerte lorsqu'm produit est déposé, contrôlé et soumis à une autorisation de vente 

dans un pays déterminé, et с'est là précisément la garantie réclamée par ceux qui 

sont précédemment intervenus dans le débat. 

Au fond, la tâche de l
f

OMS est simple; il suffirait de demander à tous les 

pays producteurs et exportateurs de médicaments de veiller à ce que les produits 

exportés soient de même qualité que ceux destinés à la consommation intérieure. Un 

certificat à cet effet pourrait même être exigé. 

Le Dr GAYE a. quelques remarques à formuler et s'excuse de recourir, pour 

les illustrer, à l'expérience de son propre pays. Celui-ci est en train de procéder à 

la revision des textes qui régissent l'exercice de la médecine et de la pharmacie. 

L'importaticr- des médicaments a longuement retenu l'attention, car un contrôle est 

nécessaire aussi bien au départ qu'à l'arrivée. On ne peut pas toujours être certain 

qu'un controle a eu lieu au départ et c'est pourquoi, dans ce domaine, on ne perd rien 



à se montrer trop prudent. C'est la raison pour laquelle son pays a créé une commission 

de contrôle qui, en principe, travaillera au moyen d'un laboratoire national de con-

trôle . L e coût de ce dernier n'est cependant pas négligeable et le Dr Gaye n
f

est pas 

encore en mesure de préciser quand, et dans quelles conditions, ce laboratoire sera 

finalement installé.. 

En matière de préparations pharmaceutiques, on doit tenir compte d'un certain 

nombre de considérations extrinsèques telles que 1
1

 influence du climat et, parfois, 

l
1

 intolérance d'un groupe de population à l'égard de tel ou tel produit• C
f

est pourquoi 

un visa d'entrée ne doit jamais être accordé automatiquement,. Le Dr Gaye est donc 

heureux de relever dans le rapport de l'OMS que l'Organisation pourra fournir une 

aide substantielle à cet égard. 

Le Dr WATT craint de ne s
1

être pas bien fait comprendre de certains orateurs, 

à cause de la nature particulière des pratiques adoptées dans son pays. Aux Etats-Unis 

d
f

Amérique^ le Gouvernement ne fabrique pas de médicaments et n
f

a aucun lien avec 

cette activité tant que les médicaments ne sont pas lancés dans le marché entre Etats, 

auquel cas certaines lois fédérales deviennent applicables. (Vest ainsi qu'un médi-

cament originaire des Etats-Unis peut très bien n
1

 être soumis à aucune loi fédérale. 

Si donc on parle de pays d'origine, on voit combien la signification de ce terme peut 

être variable. 
‘ . . . . . . . • • . • . . 

Au cours des années, divers moyens ont été mis en oeuvre pour faire face à 

des situations de ce genre et l'un d'eux apporterait peut-être la réponse au problème 

qui préoccupe le Conseil. Les autorités fédérales ont mis au point une série de "codes 

types" qui s Appliquent à des problèmes déterminés et chaque code sanctionné par toutes 



les lois des Etats devient, en fait, m e loi nationale. Un mécanisme analogue pourrait 

être institué grâce auquel les pays importateurs obtiendraient un code standard qui, 
• • • • • ’ •. • -- . 

à son tour^ deviendrait applicable dans le monde entier. 

Ses précédentes observations ont été en partie mal interprétées, car il 

comprend parfaitement les besoins des pays en voie de développement „ 工 1 r^a pas voulu 

dire que toutes les analyses doivent être 

effectuées par le pays impo2?"to."t6Up lui-швшв • 
. ‘ “ . “ • . . • 

Il a simplement voulu indiquer que c'est à ce pays qu'il appartient de déléguer cette 

fonction ou de 1
1

 exercer lui-même. 

Le Dr GUNARAÏNE Udmet que с會est au pays importateur lui-même que doit 

incomber la responsabilité du controle de la pureté et de la qualité des médicaments. 

Répondant au Dr Evang, il parle de l'expérience de son pays. La plupart des pays 

exportateurs，en expédiant les médicaments qui leur ont été commandés, délivrent un 

certificat de qualité, parfois authentifié par le Gouvernement, mais qui, la plupart 

du temps, émane de la firme productrice. La même remarque vaut pour les pays en voie . 

de développement qui sont eux-mêmes producteurs de médicaments• Le certificat de 

pureté délivré par le fabricant pourrait susciter des difficultés en cas de plainte 

portant sur la qualité du produit. Le.Dr G u m r a t n e admet donc que la meilleure solution 

serait que les pays importateurs possèdent leurs propres laboratoirœ officiels de 

contrôle. Cette solution ne pouvant être appliquée dans tous les pays importateurs, 

une solution de rechange 一 qui a déjà été adoptée par plusieurs pays en voie de 



développement - consiste à recourir aux services de quelque autre organisme, en le 

chargeant d
r

entreprendre les analyses nécessaires et de délivrer un certificat de 
•• •• ••••••'• • •� . . . • • - ‘ , 

qualité• Il existe dans le monde un certain nombre d'organismes de ce type, prêts à 

effectuer ce genre de controle pour une somme modique
0 

Enfin, il peut arriver qu'un pays importe plus de médicaments q u H n'en 

a besoin, soit par inadvertance, soit pour les réexporter. En pareil cas，sur quel 

certificat doit-on se fonder s celui délivré par le pays exportateur d
f

origine ou 

celui du pays où les médicaments sont réexportés ？ 

Le Dr MORSHED, suppléant du Dr Riahy, tient à souligner que> dans ses 

précédentes remarques, il ne s
f

est nullement référé à son propre pays
#
 Celui-ci 

produit lui-meme une grande partie des médicaments qi^il consomme et aucun médica-

ment ne reçoit de visa d
T

importation s
f

i l ne répond pas à des exigences très strictes-

En sa qualité de membre du Conseil, Il a demandé à l'OlVIS de prendre des mesures posi-

tives en la matière j les dépenses encourues pourraient être mises à la charge des 

fabrican七s de produits pharmaceutiques » 

Le Dr GJEBIN fait observer que la principale difficulté à laquelle se heurte 

1
1

 établissement de laboratoires de contrôle dans les pays en voie de développement est 

‘ - . _ _ . ： ' • ； V • ；‘ ‘ . “ • ¡ ‘ ‘ 

le manque de personnel qualifié. Il se demande donc si 1
Г

0№ ne pourrait pas， à titre 

d'essai, désigner un laboratoire de contrôle national existant qui ferait fonction de 

centre international pour un certain nombre d'autres pays. 



M

- BLANC (Service des Préparations pharmaceutiques)intervenant sur l'invi-

t a t i o n d u

 PRESIDENT, reconnaît qu'il est déplorable que, dans certains cas, des 

médicaments de qualité inférieure puissent être exportés,, L'Organisation a étudié ce 
* • . . . . 

problème de très près et la première préoccupation à laquelle répond la résolu— 

tion WHA16„38 consiste à examiner si les pays exportateurs sont dotés du personne 

du matériel, des moyens et, avant tout, de la législation propres à assurer un con-

trôle adéquat de la qualité des médicaments destinés auôsi bien au marché Intérieur 

q u
f

à l'exportation. On a constaté que les instruments législatifs comme les moyens 

matériels faisaient défaut dans beaucoup de cas。 Dans ces conditions, il s'agit de 

savoir ce que l'OMS peut faire pour persuader les pays exportateurs d'adopter la 

législation nécessaire, d'élaborer des règlements, de créer des laboratoires et de 

prendre toutes mesures utiles sur cette matière. Tant que ce problème ne sera pas 

réglé- existe-t-il d'autres moyens qui permettraient aux pays exportateurs d'atteindre 

l e m t m e b u t s i c e n

'
e s t

 d'exiger du fabricant qu'il fournisse un certificat., auquel 

cas on ne pourra que s'en rapporter à sa bonne foi ？ 

Il est très difficile de discerner ce que l'on pourrait faire dans ce 

sens pour aider les pays importateurs. La problème se complique du fait que les pays 

exportateurs sont nombreux et que, dans les pays en voie de développement, chaque
 : 

Jour voit s'ouvrir une nouvelle fabrique qui, cela va sans dire, espère pouvoir 

écouler une partie de ses proàuits sur le marché extérieure II se peut que 

le même médicament soit fabriqué dans un grand nombre de pays différents, voire 

m ê m e p a r d e

 nombreux concurrents du même pays, Cela devait permettre au pays qui 

désire importer un médicament de demander de nombreuses soumissions et de choisir 
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1 *offre qui répond le mieux à ses exigences de qualité et de prix. L'OMS .s'est 

efforcée de faciliter ce choix en préparant et en publiant, des.spécifications pro-

posées par rapport auxquelles les médicaments mis en vente peuvent être évalués. 

A titre d'exemple, M . Blanc cite les travaux de l
l

O M S sur la Pharmacopée interna-

tionale et sur les normes particulières de stérilité
s
 etc.

5
 auxquelles doivent 

répondre les vaccins. 

L
1

OMS prête ou pourrait prêter son assistance aux pays qui désirent créer 

leurs propres services de contrôle de la qualité en se fondant sur les spécifica-

tions proposées dont il vient d'être question, lesquelles pourraient être adoptées 

comme normes nationales pour les médicaments destinés au marché intérieur. En outre, 

des services de consultants sont assurés à ces pays tandis que des bourses sont 

attribuées à leurs nationaux pour leur permettre d'étudier à 1'étranger et con-

tribuer ainsi à établir des programmes en vue de 1 'établissement Д 'un., contrôle 

suffisant de la qualité des produits pharmaceutique s. 

Il est reconfortant de constater que la plupart des pays ont créé des 

laboratoires chargés du contrôle de la qualité et que ceux qui^ne 1'pnt pas encore 

fait s‘efforcent d'y parvenir. Les pays intéressés peuvent•également conclure des 

accords bilatéraux et multilatéraux, ce qui les met en mesure d'accepter mutuel-

lement
 :

 les médicaments qu'ils produisent ou les certificats qui s'y rapportent. 

L'OiVIS continuera à faciliter cette action en aidant les pays à établir de tels 

moyens de contrôle de la qualité grâce auxquels, d'ici quelques：années, la situa-

tion actuelle pourra être pratiquement redressée. 

M . Blanc a écouté avec un intérêt particulier les observations que le 

Dr Gaye a présentées sur la création de tels moyens dans son propre pays. Grâce aux 



mesures prises, le pays pourra acheter les médicaments dont il a besoin au fabri-

cant et à la nation de son choix et s
1

 assurer que ces médicaments répondent à la 

qualité voulue• 

D
!

une manière générale, les établissements ët les pays exportateurs se 

conforment volontiers aux normes réglementaires même si certains petits fabricants, 

pour des raisons financières ou autres, éprouvent des difficultés à assurer le con-

trole voulu. Une solution - à vrai dire temporaire et partielle 一 s'offrirait peut-

être en ce sens qu'un pays importateur pourrait toujours demander au pays exporta-

teur de lui donner 1*assurance que la qualité des médicaments a été convenablement 

... •；. ,:.”）..i ..、， - . . . . 

contrôlée, 

La proposition qu
l

a faite le Dr Gjebin d
1

utiliser des centres nationaux 

à titre de centres internationaux mérite d
f

etre étudiée. La difficulté réside en ce 

au
1

 aucun laboratoire national de controle n
f

a les moyens d*analyser tous les lots 

de médicaments introduits sur le marché intérieur. C'est dire que l'on prend cons-

tamment des risques. Ce qu
l

un laboratoire national peut faire^ c
!

est établir des 

normes et spécifications au moment où un nouveau médicament est mis sur le marché 

et exercer un controle rigoureux de la qualité. Par la suite, il pourrait envoyer des 

inspecteurs dans la fabrique même pour s'assurer de la manière dont il est procédé 

: r . V. ； - ； . ... ... • 

au contrôle; ces inspecteurs pourraient également se rendre dans les pharmacies, 

les hôpitaux et autres centres de distribution où des échantillons pourraient être 

prélevés et faire l'objet d
1

 analyses. Cette méthode ne représente évidemment qi^une 

solution partielle. Même dans les pays où le contrôle est relativement rigoureux. 

de graves mécomptes se sont produits. 



Le Professeur MUNTENDAM désire savoir si les laboratoires dont M . Blanc 

vient de parler et qui sont orées par les pays pour assurer le contrôle de la qualité 

se préoccupent exclusivement de la qualité pharmaceutique des médicaments ou s'ils 

s'intéressent également aux aspects pharmacologiques et cliniques. 

Se référant à la remarque faite par M . Blanc, selon laquelle il est fâcheux 

que des médicaments de qualité inférieure puissent être exportés, le Profes-

seur GARCÍA-ORCOYEN est d'avis que la solution du problème ne relève pas de l'expor-

tateur mais de l'acheteur, lequel a toute latitutde pour exiger les garanties qu'il 

estime nécessaires. En premier lieu, la Seizième Assemblée mondiale de la Santé a 

adopté une résolution qui invite tous les pays qui exportent des médicaments à 

exiger que les produits exportés répondent à certaines conditions fondamentales 

appliquées sur le marché intérieur； Cette disposition devrait permettre à 1'acheteur 

de se familiariser aveo les norraés et les garanties que les pays producteurs peuvent 

offrir. En outre, 1
1

 acheteur pourrait demander que d'autres conditions soient rem-

plies, par exemple lorsqu'il s'agit du conditionnement des médicaments destinés aux 

pays tropicaux. Enfin, il pourrait faire usage des moyens dont est doté son propre 

pays pour examiner la qualité des médicaments. Aucune disposition des décisions de 

l'Assemblée ou des règlements commerciaux de caractère général n'interdit à quiconque 

d'exiger des garanties plus strictes lorsqu'il s'agit de médicaments. 

Il arrive sans doute parfois que l'acquisition de médicaments est subor-

donnée à des questions de prix et que dans ces conditions, les garanties perdent de 

leur valeur. Toutefois, les pays importateurs peuvent obtenir toutes les garanties 

voulues lorsqu'ils sont disposés à payer le prix de ces médicaments. Cependant, il 

ne semble pas que l'OMS puisse outrepasser les prescriptions qui ont été fixées par 



l'Assemblée, ni qu'elle soit, en aucun cas, habilitée à se porter garante auprès des 

acheteurs de la qualité des médicaments qu'ils se procurent• 

Répondant au Professeur Muntendam, M . BLANC dit que le contrôle dont il a 

parlé est de caractère pharmaceutique en ce sens qu'il porte sur la qualité des 

médicaments; mais il n
1

implique pas d
1

évaluation pharmacologique ou clinique. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le point dont le Conseil est saisi pré-

sente une extrême importance. Toutefois, lorsqu'il a pris connaissance pour la pre-

mière fois du texte établi par le Secrétariat (document Щ55/17), il a eu la même 

impression que de nombreux membres du Conseil et c'est seulement après une lecture 

attentive et un complément d'explications qu
1

 il a abouti à la conclusion que ce 

document contenait beaucoup de précisions utiles. 

L'attention du Conseil a déjà été attirée sur le fait qu'aux termes de 

la résolution WHAI6.58, il ne s'agit pas d'une étude à demander au Directeur général, 

mais d'une étude qui relève du Conseil exécutif; voilà qui peut répondre en partie à 

la question soulevée par le Dr Evang• La première idée qui vient à 1'esprit à cet 

égard, le Professeur Canaperia l
f

a laissé entendre, est d
f

adresser des questionnaires 

aux pays intéressés et de présenter les renseignements ainsi obtenus à l'Assemblée 

mondiale de la Santé. Toutefois, le Secrétariat est d'avis que cette méthode ne 

serait pas praticable : il serait extrêmement difficile d'obtenir des divers pays 

des renseignements de cette nature et d'établir tant bien que mal un rapport； il 

serait donc plus judicieux que le Secrétariat se borne à indiquer certains problèmes. 



M , Blanc a fait mention d
r

u n point extrêmement important : on s
f

imagine 

souvent que le nombre des pays producteurs est peu élevé alors qu'en réalité ce 

nombre est considérable. Certaines des grandes sociétés possèdent des fabriques 

disséminées dans le monde entier et 1
1

 époque est depuis longtemps révolue où les 

pays en voie de développement ne produisaient pas de médicaments. Cette situation 

ne fait qu
f

accroître la complexité du problème. En outre, comme 1
f

indique le docu-

ment Щ53/17，plusieurs pays qui peuvent ne рал--utiliser certainejypépar^ 
. . . - - • : : : � ^ ' 

‘ - • ••.. '• . . . . ‘ ". .. •. 

rations sur leur propre territoire r^en exportent, pas moins ces produits à destina-

tion d'autres pays. 

Il serait assez difficile de présenter ces faits et ces chiffres à 1
T

 Assem-

blée mondiale de la Santé : en effet, si une Organisation teLle que l
r

O M S se mêlait 

des échanges internationaux, cela ne ferait que soulever des difficultés. 

Peut-être pourrait-on se contenter d'une solution provisoire. Le Dr Gjebin 

a suggéré de recourir à certains laboratoires nationaux pour une action internatio-

nale et， à cet égard, quelqu
r

un a rappelé au Directeur général qu'en Amérique cen-

trale on s
T

efforçait actuellement d'établir un laboratoire de contrôle qui prêterait 

ses services à un groupe de pays. Ainsi, un pays qui ne serait pas en mesure d
!

agir 

seul pourrait collaborer avec d'autres et résoudre ses problèmes de cette façon. 

Telles sont les raisons pour lesquelles il faudrait donner au Secrétariat 

quelques directives complémentaires. Les membres du Conseil ne doivent pas hésiter 

à demander que soit établi un document entièrement différent, car ce sont eux qui 

sont responsables de 1
f

étude et non pas le Directeur général. Le Secrétariat s
r

est 



efforcé au mieux de sa compétence de venir en aide au Conseil, mais il estime qu'il 

n'existe pas de moyen simple de donner suite à la requête de l'Assemblée. 

Le PRESIDENT, constatant qu'il n'y a pas d'autres observations, invite 

le Conseil à examiner un projet de résolution sur les normes pour les médicaments, 

qui est conçu en ces termes : 

Le Conseil exécutif, 

Vu la résolution WHAI6.38 concernant la conformité des préparations 

pharmaceutiques importées avec les règles applicables au contrôle des médi-

caments dans le pays exportateur; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'évaluation clinique 

et pharmacologique des préparations pharmaceutiques, intitulé "Normes pour 
X 

les médicaments"; 

'Considérant qu'il est important pour les Etats Membres d'avoir 1
f

assu-

rance que les préparations pharmaceutiques importées sur leur territoire sont 

d'une qualité satisfaisante； 

Considérant en outre qu
f

 ils ne peuvent se contenter d'assurances données 

par des sources extérieures； 

Soulignant que tous les médicaments, qu'ils soient produits dans le pays 

pour la consommation intérieure ou pour l'exportation, ou qu'ils y soient 

importés, doivent subir un contrôle adéquat de leur qualité pharmaceutique; 

Rappelant l'aide que prête l'OMS dans ce domaine en proposant des normes 

pour le contrôle de la qualité, en fournissant les services de consultants et 

en formant des spécialistes, 

1

 Document EB33/17. 
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RECOMMANDE à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'inviter 

les Etats Membres à organiser ou à améliorer, le cas échéant, avec l'assis-

tance de l'OMS, 

a) les services et installations matérielles qu'exige un contrôle 

adéquat de la qualité de toutes les préparations pharmac eut i que s uti-

lisées sur leur territoire, 

b) la formation du personnel voulu pour effectuer ces controles de 

façon satisfaisante. 

Le Professeur CMAEERIA est d'avis qu'on gagnerait du temps en rédigeant 

une autre résolution qui tiendrait compte des échanges de vues intervenus au Con-

seil sur le document ЕВЗЗ/П. Il n'y a aucun intérêt à examiner le projet de résolu-

tion dont le Conseil est saisi, car tout débat à son 'sujet cadrerait automatiquement 

avec celui auquel a donné lieu le document Ш^/yJ, lequel est à la base de ce 

projet. 

- '• _ _ . - • 

Le Dr EVANG reconnaît avec le Professeur Canaperia que le projet de réso-

lution dont le Conseil est saisi ne doit pas être utilisé comme base d'une nouvelle 

discussion. Le Directeur général a analysé clairement le. problème en attirant l'atten-

tion du Conseil sur les termes de la résolution WHAI6.38 et c'est dans cet esprit 

que le Secrétariat a préparé le document EB33/17 pour examen par le Conseil. 

Les échanges de vues intervenus au Conseil ont fait apparaître que celui-ci 

n'était pas en mesure de répondre d'une manière positive à la demande qui figure 

dans la résolution WHAI6.38. Il y a donc lieu d'aborder le problème sous un angle 

différent et le Conseil pourrait, comme le Directeur général l'a suggéré, demander 

au Secrétariat de pressentir chaque pays en vue de trouver le moyen de protéger les 



pays importateurs. Malgré toutes les difficultés dont il a été fait mention, la 

plupart des pays producteurs ont, dans une certaine mesure, trouvé le moyen de pro-

t é S e r l 6 U r p r

°
p r e

 Population contre les effets nocifs des médicaments. Une fois que 

l 6 S d ± V e r S P a y s a u r a i e n t f a l t

 ^ m a î t r e leur réponse, le Conseil exécutif pourrait 

faire rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT suggère de constituer un groupe de travail pour qu'il pré-

РаГе m n

°
U V e a U p r o J e t d e

 S o l u t i o n . Il invite le Professeur Canaperia, le Dr Evang, 

le Dr Gaye, le Dr Watt et l
è
 Professeur Zdanov à faire partie du groupe qui

 s e
 réunira 

le lendemain à 8 heures 45. 

Ij_en_est ainsi décidé. (Voir le rapport du groupe de travail dans le 

procès-verbal de la seizième séance, à la section 2.) 

f T T ! ' ! ! ： ； ' )
1

^
6 6 t P h a r m a C

°
l 0 g i q U e d e s

 Préparations pharmaoeut1.o
1]fi

.. (reprise de 

Le PRESIDENT, attire l'attention du Conseil sur un amendement qui a été 

apporté au projet de résolution sur l'évaluation clinique et phamacologique des 

préparations pharmaceutiques; cet -amendement a été rédigé par le Dr Evang et il 

est ainsi conçu : 

"
A U p a r a s r a

P
h e 1 d u

 dispositif : supprimer le sous-paragraphe a) et le 
remplacer par le suivant : 

a) à continuer de communiquer à l'OMS, conformément à la résolution 

WHA16.)6， les décisions par lesquelles l'approbation d'une nouvelle pré. 
P a r a t i o n

 Pharmaceutique est refusée ou l'emploi de préparations pharma-

ceutiques déjà en usage est interdit ou limité;“ 



Le.
 :
Dr W A N G precise qu'il soumet cet amendement afin d'harmoniser le texte 

du pro jet de résol-ution avec le libellé de la résolution ША16.36. 

. . . . ~ 

En l'absence d'autres observations, le projet de résolution dont le Rap-

porteur a donné lecture est adopté, avec l'amendement proposé par le Dr Evang.
1 

2. RAPPORT DES CONSEILLERS SCIENTIFIQUES SUR UN PROGRAMME SPECIAL DE DEVELOPEEMEMT 
DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE SANITAIRE ET BIOMEDICALE : Point 2.4.2 de l'ordre 
du jour (documents EB33/27, Щ53/27 Add.l, ЕВЗЗА/Р/б, EB33/WP/7 et EB33/WP/8) 
(suite de la douzième séance, section 1) 

Le...PRESIDENT .invite le Conseil à examiner un projet de résolution présenté 

par le Dr Turbott et le Dr Evang pour tenir compte de la discussion qui a eu lieu au 

Conseil dans la matinée. Ce projet a la teneur suivante : 

Le Conseil exécutif， 

Conscient de la nécessité d'attaquer les grands problèmes de santé par de 

larges recherches coordonnées et accélérées; 

- - .. - •： 

Ayant examiné le "Rapport des conseillers scientifiques sur un programme 

spécial de développement de la recherche internationale sanitaire et biomédi-

cale";
2

 et 

Considérant que des précisions sont nécessaires avant qu'une décision 

puisse être prise à cet égards 

1. PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude de la question en vue d'un 

examen ultérieur et d'inviter les Etats Membres et Membres associés à formuler 

des observations; ^ ' 

1 
Résolution EB33.R21. 

2 
Documents EB33/27 et EB33/27 Add.l. 



2. TRANSMET, pour information, à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la 

Santé, le rapport des conseillers scientifiques et le compte rendu des discus-

sions qui ont eu lieu au Conseil lors de la trente-troisième sessions et 

REMERCIE le Directeur général et les conseillers scientifiques de l'étude 

qui a été effectuée. 

Tout en se ralliant entièrement quant au fond au projet de résolution, le 

Professeur CANAPERIA désirerait suggérer d'apporter au paragraphe 1 la légère modi-

fication de forme suivante, afin de mieux marquer la suite logique des idées : 

1. PRIE le Directeur général d'inviter les Etats Membres et Membres associés 

à formuler leurs commentaires et de poursuivre 1'étude de la question en vue 

d'un examen ultérieur. 

En l'absence d'autres observations, le projet de résolution ainsi amendé 

est adopté.1 

3. CONHRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 6.7 de l'ordre du 
jour (document EBJJ/IA) 

Le PRESIDENT invite M. Siegel à présenter le rapport du Directeur général 

(document EB33/14).
2 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, indique que le document EB33/14 contient 

un certain nombre d'amendements que le Directeur général a apportés au Règlement du 

Personnel. L*annexe de ce document donne des explications sur les articles visés et 

sur les raisons qui ont motivé les amendements. Le Secrétariat est à la disposition 

1 
Résolution EB33/R22. 

2 
Voir Actes off. Org。mond. Santé, 1 见 annexe 20. 



du Conseil pour fournir tout complément d
1

 information que celui-ci pourrait demander. 

Si le Conseil approuve le rapport^ il voudra bien, conformément à l'article 12.2 du 

Statut du Personnel, adopter une résolution confirmant lesdits amendements. 

En répondant à M. BAUER, suppléant du Dr Layton, M. SIEGEL confirme que 

les amendements proposés sont conformes aux accords conclus entre les diverses ins-

titutions qui appliquent le régime commun de traitements et indemnités. 

Le PRESIDENT donne lecture du texte du projet de résolution proposé : 

Le Conseil exécutif
 r

 — 

CONFIRME, en application de l'article 12.2 du Statut du Personnel, les 

amendements au Règlement du Personnel dont le Directeur général lui a rendu 

compte Л 

t 2 
En l'absence d'autres observations^ le projet de résolution est adopté. 

Après avoir remercié les membres du Conseil de leur concours, le PRESIDENT 

(Dr Andriamasy) invite le Dr Layton à reprendre la présidence. 

Le Dr Layton prend la présidence. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Andriamasy d'avoir bien voulu assumer la pré-

sidence en son absence et il le félicite de la façon remarquable dont il a dirigé 

les délibérations du Conseil au cours de l'après-midi. 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 1)2， 
2

 Résolution EB33.R23. 

annexe 20 • 



斗.ETUDE ORGANIQUE SUR LES METHODES DE PLANIFICATION ET D'EXECUTION DES PROJETS : 
Point 2.9.1 de l'ordre du jour (résolutions WHA15-59, WHA16.30 et EB^2.R10j 
document EB33/3) 

Le PRESIDENT invite M. Siegel à présenter le rapport du Directeur 

général (document EB33/3). 

M . SIEGEL indique que le document EB35/3 mentionne les diverses décisions 

qui ont amené 1'Organisation à adopter son point de vue actuel en ce qui concerne 

1'étude sur les méthodes de planification et d'exécution des projets. Le Conseil 

se rappellera qu'à sa trente-deuxième session le Directeur général 1‘avait saisi 

d'un rapport sur la façon dont il suggérait de conduire cette étude• Au para-

graphe 3.1 du rapport présentement examiné, il est dit que l'on se propose d'aborder 

1•étude de manière à obtenir "un échantillon d'ampleur raisonnable en choisissant 

dans toutes les Régions des projets, récemment entrepris et bénéficiant actuellement 

d'une assistance, qui représentent une très large gamme d'activités". A cet effet, 

les annexes 1 et 2 du document énumèrerrt 86 projets qui intéressent 47 pays et 

ont tous été commencés en i960 et 1961. 

On a maintenant reçu les réponses à tous les questionnaires qui avalent 

été envoyés. Six types de questionnaires avaient été établis à 1'origine : un visant 

à couvrir le paragraphe 1 _a) de la résolution EB32.R10, quatre en vue de couvrir le 

paragraphe 1_b) et un en vue de couvrir le paragraphe 1_c). Les renseignements 

donnés dans les réponses sont actuellement à 1’étude• 
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Les prochaines étapes envisagées par le Directeur général sont, d'abord, 

le dépouillement des données : ce travail a commencé en janvier 1964, et l'on 

espère qu'en avril tous les renseignements auront pu être vérifiés. En mai, ou 

éventuellement juin, 1 *analyse des divers tableaux sera achevée et l'on commencera 

à dégager des conclusions provisoires pour examen. En juillet et août, des consul-

tations auront lieu entre les bureaux régionaux et le personnel du Siège au sujet 

des conclusions auxquelles on aura abouti. Le premier projet de rapport final 

sera prêt en оûtobre et, à la fin de novembre, le rapport sera expédié aux membres 

du Conseil. En janvier 1965, le Conseil sera sans doute en état d'aborder l'étude 

organique sur la base de l
f

analyse qui lui aura été présentée. 

Le Secrétariat estime que la documentation disponible n'est pas suffisante 

pour justifier 1
1

 inscription de ce point à 1
1

 ordre du jour de la trente -quatrième 

session du Conseil : lorsque celle-ci se réunira, il n'y aura pas d
1

autres informa-

tions à communiquer que celles qui viennent d
1

être données. 

M» Siegel présente une dernière remarque, qui concerne le document présenté 

par le Dr Omura sous le titre : "Etudes détaillées sur le fonctionnement de 

Inorganisation". Il semble que 1
1

 examen du point actuel (2.9-1), ou peut-être du 

point suivant (2.9.2), pourrait fournir un cadre approprié pour 1
1

 étude de ce 

document. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner d' abord le docu-

ment ЕВЗЗ/?-



Le Professeur ZDANOV declare ne pas comprendre très bien le document EB33/3, 

mais présume qu'il s'agit d'un rapport provisoire qui donne des précisions sur les 

progrès accomplis. 

Le document préparé par le Dr Omura présente un grand intérêt et le 

ч/ 

Professeur Zdanov appuie la proposition de nommer un groupe de consultants, ce qui 

donnerait au Conseil exécutif la possibilité d'examiner les travaux de l'Organisation 

très en détail et, par conséquent, de 1'évaluer d'une manière plus efficace. Il 

désirerait néanmoins demander au Dr Omura si, de l'avis de celui-ci, il ne serait 

pas plus pratique de réunir immédiatement le groupe de consultants pour qu'il examine 

l'état actuel de l'étude visée dans le document EB33/3 et communique ses conclusions 

au Conseil. 

Le Dr AL-WAHBI dit que le document de conférence No 5 (qui contient le 

mémoire du Dr Omura) n'a été distribué qu'aujourd'hui aux membres du Conseil. C'est 

pourquoi lui-même, et peut-être de nombreux autres membres du Conseil, n'ont pas 

eu suffisaranent de temps pour étudier une question qui présente incontestablement 

une grande importance. Il demande donc de surseoir à l'examen de la proposition 

tout en reconnaissant avec M . Siegel qu'elle est liée au point en discussion. C'est 

précisément parce qu'il voulait avoir le temps d'étudier la question qu'il avait 

demandé initialement au Dr Oraura de mettre sa proposition par écrit. 

Le Dr OMURA remercie le Conseil de lui avoir permis de présenter son 

mémoire et il rappellera brièvement les motifs qui l'ont incité à le faire. , 
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Session après session, les Assemblées mondiales de la Santé n'ont fait 

que donner plus d
1

 ampleur aux travaux du Conseil et elles n'ont jamais écarté ou 

réduit aucun programme. L
f

Assemblée^ pas plus que le Conseil exécutif， ne peut 

établir les critères scientifiques et objectifs qui permettraient de se faire une 

opinion sur cette question sans avoir recours à 1
1

 avis d
f

experts. 

Le PRESIDENT dit qu
f

il se rallie volontiers à la demande du Dr Al-Wahbi 

de surseoir à 1
T

 examen du mémoire présenté par le Dr Ornura; il suggère d
!

 autre part 

que 1
T

examen du point 2,9.2 (Choix d
!

i m sujet pour la prochaine étude organique à 

entreprendre par le Conseil exécutif) soit également ajourné. 

H demande ensuite si le Conseil est d
J

 accord pour remercier le Directeur 

général du rapport reproduit dans le document EB33/3 et pour l
1

 a p p r o u v e r y compris 

le calendrier provisoire qui y figure• 

IL en est ainsi décidée (Voir la suite de la discussion dans le procès-verbal 

de la dix — septième, séance, section 7-) 

5- GOliDUHE DU DEBAT GENERAL PENDANT LES SEANCES PLENIERES DE L
1

 ASSEMBLEE : 
Point Н-Л de 1

T

ordre du jour (résolution EB32,R28^ documents E B ^ / l ^ , 
E B 3 V 1 5 Corr.l et ЕВЗЗ/WP/l) 

Le PRESIDENT invite M , Siegel à présenter la question. 

. M * SIEGEL, Sous-Directeur général, dit que le sujet a été inscrit à 1
1

 ordre 

du jour du Conseil à la suite d'une discussion qui a eu lieu au Bureau de la Seizième 

Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil a examiné la question à sa trente-deuxième 

session et a adopté la résolution EB)2.R28* Conformément à cette résolution, le 
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Directeur général a，. le JL juillet 1965, adressé une lettre à tous les membres du 

Conseil dans laquelle figuraient les références et/ou les comptes rendus relatifs 

a u x

 discussions qui ont eu lieu à ce sujet à l'Assemblée de la Santé et 

au Conseil exécutif, ainsi que le rapport d'un comité spécial de l'Assemblée générale 

des Nations Unies qui portait sur une question analogue intéressant cette organi-

sation. Dans cette lettre, le Directeur général priait les membres du Conseil de 

lui envoyer par écrit leurs suggestions sur la question; deux réponses ont été 

reçues Jusqu'ici et le texte en est reproduit dans le document ЕВЗЗ/Wp/l. Cer-

taines autres organisations internationales ont éprouvé le besoin d'examiner la 

procédure adoptée pour la conduite des discussions générales qui interviennent dans 

leur organe directeur et les mesures qu'elles ont prises sont résumées à l'annexe II 

du document EB53/15- la question est toujours à l'étude à la FAO; cette organisation 

s,est efforcée lors de sa récente conférence de limiter le temps de parole accordé 

aux orateurs, mais cette mesure n'a donné satisfaction que partiellement. Vers la fin 

de l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'est tenue en 1963, le Président de 

la Deuxième Commission a saisi celle-ci d'un document contenant des suggestions en 

vue de limiter le temps de parole accordé aux orateurs ou de limiter la discussion 

générale aux séances plénières de l'Assemblée. Des mesures qui ont été prises 

jusqu'ici, il ressort à l'évidence que la quasi-totalité des organisations inter-

nationales connaissent le problème de la conduite des discussions générales et 

s'efforcent de le résoudre. L'OMS se tient en rapport avec elles à ce sujet. 
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Le Professeur & A N 0 V dit que les débats qui sont intervenus à la trente-

deuxième session du Conseil ont montré la difficulté qu'il y avait à résoudre le 

. • . . . . , . - . ••• . . . ' • •• • . - “ •-: ‘ ： 
. . ； ; -••=*•. • . • • • •. - ——. 

problème; cela surtout parce qu
1

il n'est pas possible d'aller à l
1

encontre des 

dispositions de ia Constitution en adoptant des règles qui limiteraient le droit 

, . . . . ； , . . . . ；
1
' •； ‘ • ；' ‘ .'<'}. • .. ,.' . . . - - . . . •• 

de parole de certains Membres. Tout ce qu'on pourrait faire, ce serait de présenter 

certaines recommandâtion〜car personne n
!

a qualité pour priver les représentants des 

Membres de l'Organisation de leur droit de parole. C'est pourquoi il propose de 

maintenir la procédure actuellement en vigueur, le Conseil se
;
 bornant à prier le 

Directeur général de rester en contact avec d'autres, organisations à ce sujet. 

� 
Le Dr TURBOTT appuie la proposition du Professeur Zdanov. 

Le Dr WATT s'associe aux orateurs précédents. Il estime néanmoins que le 

Conseil pourrait examiner son propre Règlement intérieur en vue de trouver la solution 

de tout problème analogue qui se poserait pour lui; si sa tentative pouvait être 

menée à bonne fin, il serait loisible à l'Assemblée de la Santé de s'en inspirer. 

У/ 

Le PRESIDENT s
1

accorde à reconnaître avec le Professeur Zdanov que le 

Conseil n
f

a pas qualité pour donner des directives à l'Assemblée de la Santé. 

Lui-même est l'un des membres du Conseil qui a répondu à la lettre du 
5' - - ： • •. . . • 、 、 - . . . ' - ' . . . - • . - -

Directeur général et ses suggestions sont parties de l'hypothèse que toute recorranan-

dation que le Conseil estimerait devoir transmettre à l'Assemblée de la Santé serait 
,. . . • ' . . . . . - . • •. ... • . . . . 

portée à l'attention du Bureau en vue d'être utilisée pour 1
1

 établissement du 

programme de travail d'une future Assemblée. Si toutefois le Conseil préfère s
1

 abstenir 

de toute recommandation, lui-même ne s'y oppose pas. 



Le Dr AL-WAHBI ne pense pas qu'il soit souhaitable ou nécessaire de présen-

ter des directives en la matière,, lorsqu'il s'agit d'une institution démocratique 

telle que l'CMS, qui jouit dans le monde d'une haute réputation. La procédure actuelle 

donnant satisfaction, il convient de la retenir. Au surplus, le Règlement intérieur 

d e

 l'Assemblée de la Santé dispose que le temps de parole accordé aux orateurs pourra 

être limité si cette mesure s'avérait éventuellement nécessaire. 

Le Dr _ R I A M A S Y dit qu'il a tenté de rédiger quelques suggestions, mais il 

a finalement abouti à la conclusion que oelles-ci ne répondaient pas à la situation. 

Il estime non seulement qu'il n'est pas possible de limiter le temps de parole accordé 

aux orateurs, mais qu'il y aurait lieu de rétablir la pratique suivie précédemment qui 

consiste à les autoriser à parler de la tribune lors du débat général qui a lieu aux 

séances plénières de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr EVANG, se référant, aux remarques du Dr Al-Wahbi, dit qu'à son avis 

le prestige de l'Organisation n'est pas sans pâtir de la manière dont elle conduit 

ses débats. Il devient de plus en plus difficile pour les délégués d'assister à 

toutes les séances de l'Assemblée et, comme la première semaine de la session est 

consacrée au débat général et aux discussions techniques, ceux qui ont tendance à 

n'arriver qu'au début de la deuxième semaine sont de plus en plus nombreux. Il 

reconnaît que le droit de parole des délégués doit être respecté, mais il serait 

dans l'intérêt général de s'imposer une certaine discipline. Les suggestions faites 

p a r l e D r L

ayton dans sa réponse à la lettre du Directeur général méritent donc de 

retenir l'attention. Le Dr Evang appuie les efforts du Directeur général en vue de 

réduire le temps consacré par l'Assemblée au débat général et il estime que la 



limitation du temps de parole constituerait le meilleur moyen d'y parvenir. Une 

autre solution consisterait à permettre aux délégués de soumettre des déclarations 

écrites qui figureraient intégralement dans le compte rendu, tout en limitant le 

temps qui leur serait accordé pour les présenter. Une telle solution permettrait 

aux délégués de continuer à suivre les débats avec intérêt, ce qui est impossible 

avec le système actuel• 

Le Dr WATT dit que le temps accordé aux orateurs est, en fait, limité par 

la durée même des sessions de 1
f

Assemblée• Le problème consiste donc à répartir au 

mieux le temps dont on dispose. Il convient de laisser pour le moment la question 

en l'état, sans qu
f

elle soit pour autant perdue de vue par le Conseil et l'Assemblée 

de la Santé. De nombreux Etats Membres n
f

ont pas encore exprimé d
T

opinion. 

En réponse au PRESIDENT qui lui fait observer que seuls les membres du 

Conseil ont été invités à presenter des observations, le Dr WATT dit que les vues 

de tous les Etats Membres seraient les bienvenues• , 

t 

Le PRESIDENT rappelle aux membres que si la question a été renvoyée au 

Conseil, c
!

est que certains délégués à l
r

Assemblée de la Santé avaient exprimé leur 

préoccupation de se voir obligés d'interrompre les réunions des commissions pour 

pouvoir achever le débat général en séance plénière. Le Conseil devrait donc s
f

 effor-

cer de mettre au point une, suggestion qui pourrait être utile à I
e

Assemblée• 
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Le Professeur CANAPERIA rappelle q u
f

à la trente-deuxième session du Conseil 

certains membres avaient exprimé leur mécontentement de la manière dont le débat 

général était conduit à l'Assemblée de la Santé. Toutefois, comme ceux-ci semblent 

avoir changé d/avis depuis lors
>
 il est peut-être superflu de poursuivre la discussion. 

Le Dr KAREFA-SMART dit que la question ayant figuré déjà deux fois à 1
1

 ordre 

du jour du Conseil et le Directeur général ayant reçu de certains membres des commen-

taires à ce sujet, il ne serait que juste, de la part du Conseil, d'adopter une réso-

lution invitant le Directeur général à transmettre son rapport et ses commentaires à 

l'Assemblée. Il est certain que 1
!

Assemblée de la Santé elle-même poussera 1
1

 examen 

de la question. Il suggère donc d'inviter le rapporteur à rédiger une résolution 

dans le sens qu'il vient d
1

indiquer. 

V 

Le Dr TURBOTT rappelle aux membres que le Professeur Zdanov a fait une 

proposition qu'il a lui-même appuyée. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, M . SIEGEL suggère d
f

adopter le projet de 

résolution suivant pour donner effet aux propositions qui ont été avancées : 

Le Conseil exécutif^ 

Considérant que, par suite de 1
f

 augmentation du nombre des Membres de 

1
1

 Organisation,le nombre des délégations qui prennent part a l'Assemblée 

mondiale de la Santé s
1

est fortement accru; et 
•V 

Considérant, en outre, que la durée de l'Assemblée de la Santé et le temps 

disponible pour ses séances plénières， ses commissions et autres réunions sont 

limités et qu
T

il est nécessaire que toutes les délégations soient en mesure de 

participer pleinement et librement aux travaux de l'Assemblée de la Santé, 



1 . ESTIME que les décisions concernant la limitation du temps de parole 

accordé à chaque orateur ou tous autres arrangementsdestiné à régir le débat 

général doivent être conformes au Règlement intérieur de 1'Assemblée de la 

Santé; 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre 1
f

étude de cette question et de 

communiquer au Conseil exécutif et/ou à l
f

Assemblée de la Santé toutes nouvelles 

dispositions qui pourraient être adoptées utilement. 

Répondant à une question du PRESIDENT, le Professeur ZDANOV dit que pour 

gagner du temps il se ralliera au texte dont M , Siegel vient de donner lecture. 

Toutefois, il ne voit pas la nécessité de poursuivre l'étude de la question. 

Le Dr AL-WAHBI propose de supprimer le paragraphe 2 du projet de 

résolution. 

Le PRESIDENT demande au Professeur Zdanov et au Dr Karefa-Smart s'ils 

pourront se rallier au projet de résolution amendé par la suppression du para-

graphe 2 . 

s/ 

Le Professeur ZDANOV et le Dr KAREPA-SMART répondent affirmativement• 

Le PRESIDENT met donc aux voix le projet de résolution ainsi amendé• 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité？' 
1

 Résolution E B 5 3 . R 2、 



6. RAPPORT SUR LA QUATORZIEME SESSION DU COMITE、REGIONA¿ DU PACIFIQUE OCCIDENTAL : 

Point 5.6.I de l'ordre du jôur (-áocúraent EBJ3/5) -

Le PRESIDENT invite le Directeur régional pour le Pacifique occidental à 

présenter le rapport du Comité régional sur sa quatorzième session (documént EB33/5)• 

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental, dit que la 

quatorzième session du Comité régional s'est tenue à Port Moresby; la session a été 

ouverte le 5 septembre I963 par Sir Robert Menzies, Premier Ministre d'Australie. 

Cette session a été particulièrement intéressante en ce sens qu'elle a été la première 

qui se soit tenue sur le territoire d'une île du Pacifique sud. 

Le Comi-té a examine le treizième rapport annuel du Directeur régional et a 

exprimé sa satisfaction des progrès accomplis. Un résumé succinct des principaux 

points mis en discussion figure à la partie I du rapport du Comité régional. Au cours 

de la discussion, on a attiré particulièrement i'attention sur les travaux accomplis 
... . . . . ....• • • . '••：••• ； Л ！ ： . . . ,-•-. ‘ - ‘ • V, .. •• . .. , • . 

dans le domaine-de l'hygiène de la maternité et de l'enfance et on a fait observer 

que ce domaine offrait un terrain de choix pour la collaboration de spécialistes 

appartenant à des disciplines apparentées. Le Comité a recommandé q^'en cette matière 

1'attention se concentre sur les aspects nutritionnels. 

‘ h . ‘ .. - * ‘ ‘ - • . '“ 

Le projet de programme et de budget de la Région pour 1965 a été examiné 

par un Sous-Comité du programme et du budget et le rapport du Sous-Comité est repro-

duit à 1
1

 annexe 3 du rapport du Comité régional. 

Trois rapports techniques figuraient à l'ordre du jour du Comité : l'un sur la fluoruration des approvisionnements en eau, le second sur la maladie connue sous le 



nom de "kourou" dans le Territoire de Papua et de Nouvelle -Guinée et le troisième 

sur les études faites dans la Région touchant le choléra El Tor. Pour ce qui est du 

n

kourou", le Comité a examiné un rapport présenté par le Directeur de la santé publi-

que du Territoire de Papua, et de Nouvelle-Guinée; cette maladie sévit dans une zone 

bien délimitée du Territoire； il n'existe à l'heure actuelle aucun traitement efficace 

et elle a presque toujours une issue fatale• Le Gouvernement australien a créé des 

services médicaux dans la région intéressée et a pris des mesures pour empêcher la 

maladie de se propager à d
1

autres zones. Quant au choléra El Тог, l，Austrâlié, la 

Chine (Taïwan), le Japon et lés Philippines ont ̂ usqu'ici étudié cette maladie. Le 

Comité a attiré l'attention sur 1
f

 importance que présenteraient de nouvelles études 

sur les porteurs de germes et a proposé que tout problème relatif à la vaccination 

prophylactique des équipages des bateaux de pêche et bâtiments analogues qui, pour 

des raisons impérieuses, doivent gagner un pays étranger soit renvoyé au Directeur 

régional. L'Organisation mondiale de la Santé a, dans son Relevé épidémiologique 

hebdomadaire attiré l'attention des autorités sanitaires sur la nécessité d'assurer 

la vaccination efficace de ces équipages. 

Le Comité régional a d
f

autre part adopté une résolution recommandant aux 

gouvernements de la Région d
1

encourager 1
T

organisation de cours d'entretien et de 

programmes de fortnâtion en cours d'emploi à l'intention du personnel sanitaire, et 

une autre résolution soulignant l
f

importance que présentent les études génétiques de 

groupes ethniques isolés qui vivent dans les pays en voie de développement et recom-

mandant à l'OMS d'étudier les possibilités d'entreprendre de telles recherches. 



Des discussions techniques ont eu lieu sur
 n

le role des services de santé 

lçqaux dans la lutte contre la lèpre". Le rapport résumant ces discussions figure 

à l'annexe 4 du rapport du Comité. Le thème choisi pour les discussions techniques 
• . • • ‘ .... 

de la quinzième session du Comité est "L'utilisation des statistiques dans l'adminis-

tration de la santé publique". 

Le PRESIDENT remercie le Dr Fang de son rapport. Il informe les membres du 

Conseil- qu'un projet- de résolution prenant acte de tous les rapports des comités 

régionaux sera soumis à son exam'en lorsqu'on en aura terminé la discussion. 

Ье Dr TURBOTT demande si le Président accepterait de renvoyer la séance 

au lendemain. 

Le PRESIDENT donne lecture de l'article 34 du Règlement intérieur aux 

termes duquel towle demande de suspension ou d'ajournement de la séance doit être 

immédiatement mise au voix. 

Le Dr KAREPA-SMART dit qu'il n'a pas interprété l'observation du Dr Turbott 

comme une proposition formelle d'ajournement de la séance. 

L e

 PRESIDENT en convient, maïs estime qu
1

il y aurait lieu de connaître 

l'avis des membres sur cette demande. 

Le Dr WATT ayant proposé la suspension du débat, le PRESIDENT met cette 

motion aux voix. 

Décision i La motion est adoptée par 15 voix contre 5, sans aucune abstention. 



- 5 0 9 / 5 1 0 -

EB33/Min/l3 Rev. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil reprendra la discussion le lendemain 

matin. 

Le Dr KAREFA-SMART prenant la parole sur un point d
T

 ordre, dit que le 

Dr Watt a proposé la suspension du débat tandis que le Président semble avoir inter-

prété cette proposition comme une proposition d'ajournement de la séance. 

Répondant à une question du PRESIDENT, le Dr WATT dit que son intention 

était de faire ajourner la séance jusqu'au lendemain et de poursuivre la discussion 

du rapport du Comité régional du Pacifique occidental à la prochaine séance. 

Il est donc décide (Vajourner la séance > 

La séance est levée à 18 h>50« 
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1. EVALUATION CLINIQUE- ET PHARMACOLOGIQUE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET 
NORMES POUR LES MEDICAMENTS : Point 2.3 de l'ordre du jour (résolutionsWHA16.36 
et WHA16.38; documents EB33/12 et EB35/17) 

Evaluation clinique et pharmacologique des préparations : Rapport du Directeur général 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr BAROYAN, Sous-Directeur général, 

présente le document EB33/12 - Rapport du Directeur général - qui fait suite à la 

demande présentée dans la résolution WHAI6.36. La première section de ce rapport 

rappelle brièvement les termes de cette résolution et la seconde contient les obser-

vations du Directeur général."""" ...… 

Conformément au paragraphe 2 du dispositif de la résolution, la communi-

cation, par 1'entremise de 1*OMS, des décisions gouvernementales interdisant ou limitant 

l'emploi de préparations pharmaceutiques à la suite de l'apparition d'effets nocifs 

a déjà commencé et l'expérience qui sera encore acquise permettra sans doute, dans 

l'avenir, de suggérer d'utiles améliorations en ce domaine. 

Après examen plus approfondi, il apparaît que la recommandation du Groupe 

scientifique sur 1'Evaluation de l'innocuité et de l'efficacité des préparations 

pharmaceutiques - recommandation qui a été entérinée par le Comité consultatif de la 

Recherche médicale et qui demande à l'OMS d'organiser et de diriger le rassemblement 

systématique de renseignements sur les effets nocifs de certaines préparations -

conserve toute sa pertinence. 

Après avoir considéré l'utilité d'ion système international de renseignements 

sur les noms et autres caractéristiques des nouvelles préparations pharmaceutiques, 
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on a reconnu qu'un tel système ne pouvait être mis sur pied à l'heure actuelle en 

raison du manque de personnel; en outre> les moyens d'obtenir des renseignements en 

cette matière sont tels aujourd'hui que letir réunion exigerait un effort administratif 

et financier considérable, assez difficile à justifier. 

L'Assemblée de la Santé a enfin recommandé à l'OMS de continuer à étudier 

la possibilité de formuler des principes miversellement acceptables en vue de 1
1

 éva-

luât i on de l'innocuité et de l'efficacité des préparations pharmaceutiques aux divers 

stades. Une recommandation semblable du Groupe scientifique a été, entre temps, аррг̂гее 

par le Comité consultatif de la Recherche médicale. La Deuxième Rencontre pharmaco-

logique internationale (organisée par la Section de Pharmacologie de l'Union interna-

tionale des Sciences physiologiques en consultation avec l'OMS) a également examiné 

cette question et estimé souhaitable que l'OMS entreprenne cette tâche. 

Les points que le Dr Baroyan vient d'exposer sont résumés à la page 6 du 

document EB33/12, sous le titre "Conclusions" et le Conseil voudra peut-être les 

étudier et adopter une résolution à leur sujet. 

Le Professeur ZDANOV félicite le Directeur général et ses collaborateurs 

de leur très intéressant rapport. 

Dans un certain nombre de pays, y compris l'Union des Républiques socia-

listes soviétiques, des groupes spéciaux ont été créés pour étudier le problème des 

effets nocifs des préparations pharmaceutiques et ils sont entrés en contact avec 
• :.. . . . . . . . ....: • “ .. . • . . . . . 丨 ， ， . . . . : 

l ^ M S . Une telle action est incontestablement utile et il faut,espérer qu'elle sera 

développée. 



Le Dr EVANG rappelle qu
f

au moment de rédiger le projet de résolution WHAl6
e
36, 

il a été très difficile de trouver un texte qui satisfasse tout le monde, D
f

\me part, 

on voulait éviter que le Secrétariat ne devienne une sorte de bureau de poste chargé 

de trier une énorme documentation； d
1

autre part, comme l
!

a souligné le Professeur 

Zdanov, tous les - participants s’accordaient à considérer qu'il y avait là une tâche 

extrêmement importante pour 1 *Organisation Le paragraphe 2 du dispositif de la réso-

lution est libellé comme suit : 

“INVITE les Etats Membres : 

a) à communiquer immédiatement à l
l

OMS 

i) toute décision interdisant ou limitant 1
1

 emploi d'une préparation 

pharmaceutique déjà en usage; 

ii) toute décision refusant 1
1

 approbation d/une nouvelle préparation 

pharmaceutique; 

iii) toute décision approuvant avec réserves 1
1

 emploi général d'une 

i 
i 

nouvelle préparation pharmaceutique, 

lorsque ces décisions sont motivées par des effets nocifs graves； 

Le Dr Evang serait heureux que le Secrétariat lui indique de quelle façon 

ce paragraphe est interprété actuellement en fonction de l'expérience acquise. Il 

peut arriver, par exemple, qu'une certaine préparation soit acceptée par un pays et 

y soit utilisée pendant un certain temps jusqu
1

au moment où, de 1
T

 avis des autorités 

compétentes, elle se révèle avoir eu des effets nocifs et où l'on décide de 1
x

inter-

dire ou d
!

eri limiter l
1

emploi； dans ce cas, le gouvernement est tenu de faire rapport 

à l'OMS et il n'y a là aucune difficulté d
!

interprétation. Par contre, dans le cas 



envisagé à 1'alinéa 2 ii) de la résolution, qui a trait à "toute décision refusant 

1
1

 approbation d^une nouvelle préparation pharmaceutique", il y a des pays qui n
f

au-
.• " ' ... •� ' ' . : . . • . . . • : " .. . . '-. ... 1 . . . . 

ront eu la possibilité d
f

observer des effets nocifs puisqu'ils n
1

 auront pas 

utilisé la préparation. Néanmoins, avant de prendre la décision d
1

 interdire la 
/ j. . ........ ‘ . * 

préparation, les autorités responsables du pays intéressé devront avoir étudié 

toute la documentation scientifique disponible pour savoir que des effets nocifs ont 

été observés alileurs 'dans le monde • Le Er Evang interprète cet alinéa du projet de 

résolution dans son acception la plus large qui, selon lui, est la seule possible s 
....

:
 • - -. • • . . - • • • ‘ . •" ... 

un grand nombre de pays, en prenant la décision d
1

 interdire ou de limiter 1 *usage 

d'une préparation pharmaceutique, doivent s'appuyer sur l'expérience acquise par 

•.. . • • • . .... • .；• ’，： ： ... 

d
x

autres pays
 e
 II serait heureux de savoir si le Secrétariat est arrivé à une con-

clusion sur ce point; dans la négative, il faudrait essayer de 1'élucider lors de 

la Dix-Septième Assemblée de la Santé
# 

• ........ , ? . . : r. .... •‘ ;' 

Le Dr Evang se réfère ensuite au' paragraphe 3-5 du document EB33/12 ainsi 

libellé : ”Avec l
1

aide du Comité consultatif de la Recherche médicale, l
l

OMS devrait 
/ . » . . r 

. . . . … ： ；.• • • ； , . .. . : • • ••...... . . . 

s
?

 employer à formuler des principes universellement acceptables sur lesquels pour-

raient reposer des normes d
1

 évaluation de 1
f

innocuité et de l
f

efficacité des pré-

parations pharmaceutiques". Il ne voit pas clairement ce que signifie ce paragraphe« 

I/OMS, en étudiant certains problèmes, a déjà admis qu'il y a différentes manières 

de les aborder^ que ce soit par le truchement d'un comité d*experts, d
f

une confé-
, .... ........... +• • , . .. ; . ., • . . . ： . 

rence, d
1

 un symposiüm, e t c” et le Dr Evang serait heureux de connaître les inten-

tions de 1 Organisation à ce sujet. Il se demande si le moment n'est pas venu 
d

1

 essayer^ dans l'intérêt de la protection de la santé/ de procéder à une nouvelle 



étude sur le controle international des préparations pharmaceutiques, conformément 

à l
f

opinion déjà exprimée à plusieurs reprises et selon laquelle aucune préparation 

• . • . • - • 

ne devrait être introduite sur le marché international, d
f

\ m pays producteur à un 

pays importateur, tant qu
1

 elle n
1

 aurait pas été approuvée par les autorités compé-

tentes du pays producteur. 

Le Professeur MUNTENDAM, se référant à la section 2.2 du document ЕВД5/12, 

indique que, bien que l
1

 objectif du paragraphe 2 du dispositif de la réeo-

lution ША16.36 soit très clair, il ressort des observations du Directeur général 

que la mise à exécution en est malaisée, et même en partie impossible. On devrait 

essayer de s'en tenir à des mesures pratiques, с
f

est-à-dire principalement à la 

communication des décisions concernant 1'interdiction d
f

une préparation pharma-

ceutique déjà en usage• 

En ce qui concerne la section 2•；5 du rapport, il faudrait chercher à 

établir le plus rapidement possible un système universellement acceptable de 

rassemblement des informations sur les effets nocifs des médicaments• Ce système 

pourrait être utilisé par les pays qui ne possèdent pas encore en propre une ins-

titution de ce genre, et la collaboration sur le plan international serait grande-

ment facilitée si tous les pays utilisaient le même système• Les sytèmes possibles 

de rassemblement et de vérification des informations peuvent être divisés en trois 

types : a) on demande des renseignements sur certaines préparations ou group笱s de 

préparations soupçonnées d
1

 exercer des effets nocifs et ces renseignements sont 

groupés； b) les informations sont rassemblées par un petit nombre de centres hos-

pitaliers et communiquées à un organisme national unique； c) on rassemble les données 



communiquées par les médecins en exercice au moyen de formulaires spécialement 

établis. Lorsque les e v e r t s se seront mis d'accord sur la possibilité d'appliquer 

une de ces trois méthodes, on pourra envisager la mise sur pied d
l

im système inter-

national d
1

 échange de renseignements sous l'égide de 1
!

CMS
# 

En ce qui concerne la section ^>Л
9
 le Professeur Muntendam approuve la 

conclusion du rapport relative au rassemblement et à la diffusion des dénominations 

communes et autres adoptées pour les préparations pharmaceutiques » La nécessité d
f

xme 

telle action se ferait moins sentir si les efforts visant à établir des dénominations 

communes internationales pour toutes les préparations au moment de leur mise en usage 

général pouvaient aboutir. L
f

 établissement de ces dénominations devrait faire l
f

objet 

d
l

une attention plus grande encore et dé mesures accélérées. 

Se référant à l
f

alinéa 3.5 du rapport, le Professeur Muntendam est d'avis 

qu
f

\m grand pas serait franchi si 1
1

o n arrivait à formuler des principes imiversel-

lement acceptables ainsi que des normes applicables aux divers stades de 1
r

évaluation 

expérimentale de 1
1

innocuité et de l'efficacité des préparations pharmaceutiques• 

Etant donné qu'en ce moment plusieurs pays cherchent indépendamment à établir leurs 

propres normes, il serait très utile que l'OMS s
f

emploie à coordonner leur action. 

Le Dr WATT se réfère à l
f

 alinéa du document ШУ^/12., qui contient la 

phrase suivante s " / L ^ M S / pourrait alors coordonner les activités entreprises à cet 

égard dans les différents pays, en vue de centraliser, analyser (assessing) et dif-

fuser les observations ainsi recueillies". Il serait heureux d'avoir quelques 



éclaircissements sur l'emploi du mot "assessing" dans le texte anglais
#
 S A p -

p l i q u e - i l , par exemple, à un rapport qui aurait déjà été authentifié par un 

organisme spécialement chargé de telles évaluations/ ou à un rapport qui n
1

aurait 

été établi que sur la base de certains soupçons, mais n
f

aurait fait 1
!

objet d
1

aucune 

évaluation ？ Dans le second cas, il est évident que le role de l
f

0MS serait tout 

autre• Il serait donc heureux de savoir ce que le Groupe scientifique et le Directur 

général entendaient exactement par "assessing". 

Le Dr НАШАСН (Drogues engendrant la toxicomanie), prenant la parole à 

l'invitation du PRESIDENT, indique que sur les communications reçues jusqu
1

ici et 

concernant trente et un produits pharmaceutiques, environ un tiers avaient trait 

à une interdiction ou à une limitation d'usage intervenues après un certain temps 

d'utilisation desdits produits dans les pays intéressés. On n
l

a pas encore eu l'occasion^ 

jusqu'ici^ d'appliquer les dispositions du paragraphe 2 a) ii) de la résolution WHAl6.，6. 

Comme il est exposé dans le document Щ5Д/12， la mise en application de ces 

dispositions risque de donner lieu à certaines diffiouïtes, car les renseignements 

susceptibles d'entraîner l'interdiction immédiate d
r

une préparation pourraient^ dans 

quelques cas, être entachés de certaines restrictions, et une décision claire ne serait 

guère possible• Toutefois, ces difficultés n
f

ont pas été rencontrées jusqu,ici， dans 

la pratique. 

L
!

autre question du Dr Evang concernait l
f

alinéa 3.5 du document EB33/12. 

Le Dr Evang a demandé comment l/on entendait mettre au point, puis formuler des prin-

cipes universellement acceptables qui seraient à la base des normes d'évaluation. Cette 



question doit rester ouverte, parce qu'il faut tout d'abord que l'Organisation soit 

autorisée à poursuivre son action en ce sens. Selon le Dr Halbach, la meilleure méthode 

consisterait à réunir en premier lieu des groupes.officieux de consultants et, le mo-

ment venu, à formuler des textes précis et fermes qui seraient soumis aux divers gou-

vernements pour observations et approbation; la rédaction de ces textes pourrait éven-

tuellement être confiée à un groupe d'experts. 

Le Professeur Muntendara s
 1

 est prononcé en faveur d'un amendement éventuel 

du paragraphe 2.a i) du dispositif de la résolution WHAI6.36 visant à supprimer la 

référence à la limitation d'emploi d'une préparation. Il est exact que le rapport a 

fait état du manque de clarté de l'expression "limitation" dans un cas déterminé. 

C'est ainsi que, sur les trente et une communications reçues, environ un tiers concern 

naient des lettres d'avertissement publiées par diverses firmes pharmaceutiques et 

mettant en garde les médecins contre 1'utilisation d'une préparation dans des cir-

constances particulières. Les communications de ce genre sont souvent assez longues 

et^ pour être bien comprises, doivent faire l'objet d'un examen approfondi. C'est là, 

précisément, une des raisons pour lesquelles il a été proposé d'accorder au Secré-

tariat un certain délai pour qu'il étudie l'application des dispositions du para-

graphe 2 de la résolution WHAI6.36 avant de présenter des suggestions en vue de leur 

amélioration possibleé 



Le Dr Halbach prend, note du fait que le Professeur Muntendam approuve 

la conclusion de l'alinéa 3,4 du document EB3J.12, d'après laquelle les services 

d'information envisagés dans la résolution WHAI6.36 ne doivent pas être organisés 

pour 1'instant, ainsi que l'alinéa 3.5 concernant la recherche et 1'élaboration de 

principes universellement acceptables. De tels principes devraient avoir un 

caractère assez général, comme le montrent bien les nombreux rapports déjà publiés 

à 1'issue de réunions de spécialistes. D'autre part, il ressort clairement des 

discussions intervenues lors de ces réunions qu'il existe dans les milieux scienti-

fiques le désir de voir élaborer et accepter des principes fondamentaux de cette 

nature. 

En ce qui concerne l'alinéa 3.2 du document EB33.12, le Emfesseur Muntendam 

a indiqué qu'il existe trois moyens d'obtenir des renseignements sur les effets 

nocifs des préparations pharmaceutiques, ce qui signifie qu'il admet, en principe, 

que le Secrétariat doit entreprendre une action dans le sens suggéré par le rapport. 

. P o u r ce qui est de la question soulevée par le Dr Watt à propos du sens 

du mot "assessing", au paragraphe 5,3， il convient de signaler que le problème s'est 

déjà posé à plusieurs reprises. Le Groupe scientifique a compris que ce mot s'ap-

pliquait au travail de compilation et de confrontation des observations qui seraient 

communiquées à l'OMS après que leur validité aurait été vérifiée par un organisme 

national ou régional compétent. Ce que l'on se propose, c'est de se faire une 

opinion impartiale sur la base des renseignements fournis par tous les pays qui 

acceptent de le faire. Le Comité consultatif de la Recherche médicale et la 

Deuxième Rencontre pharmacologique internationale ont souligné combien une telle 

procédure serait opportune. 
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Le Dr EVANG demande si l'on ne pourrait pas obtenir quelques indications 

sur la manière dont le Secrétariat a lui-même interprété les alinéas a) ii.) et. 

a) iii) du paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHAI6.36. Lui-même a déjà 

cité un cas possible relevant de l'alinéa ii) et il voudrait maintenant citer un 

autre exemple à propos de l'alinéa iii). Le problème pourrait se poser, dans un 

pays déterminé, de limiter 1'emploi d'un produit contraceptif en raison par exemple 

des sérieux effets virilisants que l'on a observés sur les bébés de sexe féminin 

dans certains pays. Les pays où les observations ont été faites pourraient n'avoir 

pris aucune mesure pour limiter ou interdire l'utilisation de ce produit du fait 

que les autorités compétentes n'auraient pas considéré les effets en question 

comme présentant de gravité. Le pays intéressé pourrait, toutefois, adopter une 

position différente et vouloir limiter l'utilisation de la préparation à des fins 

autres que la contraception. Dans un tel cas, le Secrétariat interpréterait-il 

la résolution comme impliquant ou non, pour le pays en question, 1'obligation 

de faire rapport ？ 

Le Dr Evang croit
;

comprendre, d'après ce qu'a dit le Dr Halbach à propos 

du paragraphe 5.5 du rapport, que la raison pour laquelle ce point n'a pas été 

énoncé de manière plus explicite est que l'Organisation attend le "feu vert". 

L'Assemblée de la Santé est seule habilitée à donner cette autorisation et, à cet 

égard, il se réfère au paragraphe 4 du dispositif de la résolution WHAI6.36 qui, 

à l'alinéa c) prie le Directeur général "de continuer à étudier la possibilité 

de formuler et de faire adopter sur le plan international des principes et des 

normes de base applicables à 1
1

 évaluation toxicologique, pharmacologique et chimique 



des préparations pharmaceutiques". Lorsqu
r

il a pris part à la discussion du projet 

de résolution à l'Assemblée de la Santé, le Dr Evang a estimé qu'un tel libellé 

donnait précisément' le "feu vert" au Directeur général. Si, toutefois, il n'en 

était pas ainsi, il estime qu'il conviendrait de renforcer les termes de cette 

résolution lors de la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr HALBACH déclare que l'on s'attendait simplement à recevoir des 

informations du genre de celles envisagées par le Dr Evang, et с
1

 est ainsi que le 

Secrétariat a interprété les alinéas a) ii) et a) iii) du paragraphe 2 du dispositif 

de la résolution WHAI6.36. 

Le Secrétariat n
f

a pas considéré que la résolution 1
1

 autorisait à aller 

de 1
T

 avant en élaborant des principes fondamentaux d
1

 évaluation^ mais il continue 

à examiner la question et à recueillir des renseignements utiles. 

Le Dr WATT indique que le mot anglais "assessing" continue de jeter 

quelque doute dans son esprit. S'il a bien compris la réponse du Dr Halbach, il 

s
1

agirait d'étudier les différents renseignements disponibles et, au cas où ils 

seraient en contradiction, de signaler ces divergences à leurs destinataires. Il 

ne comprend donc pas pourquoi on a jugé nécessaire d'ajouter le mot "assessing" 

au lieu de conserver simplement les termes de la résolution, qui font état de 

rassemblement et de diffusion d
1

 informations. 

Le PRESIDENT indique que, dans le texte français, le mot "analyser" 

semble parfaitement clair. Il demande néanmoins au Secrétariat des éclaircissements 

sur le texte anglais• 



Le Dr DOROLLE indique que les traducteurs semblent avoir éprouvé la même 

difficulté que le Dr Watt à comprendre le sens du mot "assessing" dans ce contexte, 

ce qui les a amenés à l'interpréter dans un.sens trop large. Peut-être une expres-

sion se situant entre le mot anglais "assessing" et le mot français "analyser" 

exprimerait-elle exactement le sens que l'on a voulu donner au texte original. 

Le Dr WATT est certain qu'il n'y aurait aucun problème si le rapport 

avait conservé les termes de la résolution. 

Le Dr GAYE, rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note de la résolution WHAI6.36 concernant un programme relatif 

à 1•évaluation de 1'innocuité et de l'efficacité des préparations pharmaceutiques； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'évaluation clinique 

et pharmacologique des préparations pharmaceutiques； 

Soulignant que la coopération internationale est essentielle pour atteindre 

les objectifs de la résolution susmentionnée； , 

Appréciant toute la valeur du concours prêté en la matière par les Etats 

Membres， par le Comité consultatif de la Recherche médicale et par la Section 

de Pharmacologie de l'Union internationale des Sciences physiologiques; 

Désireux de voir mettre rapidement en oeuvre un programme rationnel 

permettant à l'OMS de contribuer à la protection de l'homme contre les risques 

résultant de l'emploi des préparations pharmaceutiques en médecine, 

Document ЕВЗЗД2. 



RECOMMANDE à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé : 

1. d'inviter les Etats Membres s 

a) à continuer de communiquer à 丄
f

OMS les décisions interdisant ou 

limitant 1
T

emploi de préparations pharmaceutiques^ conformément à la 

résolution WHA16.36 et à la circulaire С
в
Ь

в
29Л9бЗ du Directeur géné-

ral en date du 8 août 1963； 

b) à continuer en vxie d'une utilisation internationale commune, à 

organiser le rassemblement et l'évaluation systématiques de rensei-

gnements sur les effets nocifs graves observés au cours de la mise 

au point d'une préparation pharmaceutique, et surtout après sa mise 

en usage général； et 

c) à communiquer au Directeur général le texte des principes et 

normes qu'ils estiment essentiels pour l'évaluation de l'innocuité 

et de l'efficacité des préparations pharmaceutiquesj et 

2. de prier le Directeur général : 

a) de continuer à rassembler et à diffuser des renseignements sur 

les décisions relatives aux effets nocifs, conformément à la résolu-

tion V¡EAl6^6y et de faire rapport au Conseil exécutif lorsqu'une 

modification des arrangements en vigueur paraîtrait souhaitable; 

b) de continuer, avec le concours du Comité consultatif de la 

Recherche médicale et en vue d
T

une coordination internationale, à 

étudier les moyens de découvrir et de faire connaître les effets 

nocifs éventuels des préparations pharmaceutiques déjà en usage; et 

c) d
T

entreprendre, avec le concours du Comité consultatif de la 

Recherche médicale^ de formuler des principes et des normes généra-

lement acceptables pour 1
r

 évaluation de 1
T

 innocuité et de l
f

effica-

cité des préparations pharmaceutiques
 d 



Le Dr EVANG dit qu'à la lecture du projet de résolution il lui a"semblé 

que lé texte n'était pas rédigé de manière à exclure des communications toute décision 

de ne pas accepter une nouvelle préparation pharmaceutique. Il attire 1
1

 attention 

sur 1
f

alinéa 3.2 du document EB))/12, qui contient les mots suivants "Au sujet de 

l'invitation, faite aüx gouvernements dans la résolution W H A l 6 0 6 ^ de communiquer à 

Г
1

Organisation toute décision interdisant ou limitant l'emploi d
T

une préparation 

pharmaceutique ... ". Ces mots ne correspondent pas au libellé de la resolution WHAI6.36 

car ils négligent un point important, à savoir le refus d
1

approuver une nouvelle pré-

paration pharmaceutique : une préparation qui n
f

a pas été utilisée ne peut pas être 

retirée de la circulation. Il est prêt à donner son accord au projet de résolution, 

mais souhaiterait qu'il soit entièrement conforme à la résolution WHAI6.36. 

Le PRESIDENT indique que le projet de résolution va être distribué aux 

membres, du Conseil et^ qu'en attendant, celui-çi passera à l'étude du point 2.3*2 

de 1*ordre du jour. 

Normes pour les médicaments : Rapport du Directeur général 

Le Dr BAROYAN déclare que, s'il est naturel que les pays qui importent des 

produits, pharmac euti que s veuillent avoir assurance que ceux-ci soient de qüáíi七é 

satisfaisante, dans la plupart des cas il ne leur est pas possible d'obtenir cette 

assurance en demandant simplement des certificats de qualité aux pays exportateurs 

ou à la firme ou à 1
1

 agent exportateurs• Les raisons de cette situation sont indi-

quées dans le document EBJ3/17 • 



Le controle de la qualité pharmac eut i que est d
f

une importance capitale• 

Même dans des pays possédant un système moderne de controle, des accidents, avec 

effets secondaires mortels ou très dangereux, peuvent survenir en raison de la mau-

vaise qualité de certaines préparations pharmaceutiques, Des effets secondaires 

graves peuvent être provoqués par la décomposition de certaines substances dans des 

comprimés ou d'autres produits, par un manque de stérilité des solutions injectables, 

par un conditionnement insuffisamment hermétique^ etc. Les conditions d'emballage 

et de stockage sont particulièrement importantes dans le cas des médicaments expédiés 

dans des regions tropicales^ et il se peut que les tests accélérés et autres pré-

cautions exigées du fabricant pour garantir la stabilité des produits aient été 

négligés。 

Une qualité satisfaisante de toutes les préparations pharmaceutiques, 

qu
!

èlles soient fabriquées pour le marché intérieur ou pour l'exportation, ou q u e l l e s 

soient importées, est indispensable à la protection de la santé. La création d/un 

contrôle sérieux permettrait d
1

assurer un niveau comparable de qualité et d'effica-

cité à toutes les préparations utilisées dans les différents Etats Membres. 

L
f

OMS apporte une aide aux Etats Membres en proposant des spécifications 

et des méthodes générales de laboratoire pour le contrôle de la qualité pharmaceutique 

et biologique des préparations - méthodes qui figurent dans la Pharmacopée inter-

nationale • et en envoyant dans les pays qui en font la demande des consultants et 

des spécialistes de la formation professionnelle. 



Le Dr EVANG appelle l'attention des membres du Conseil sur le paragraphe 5 

du document EB33/17 dont la première phrase est ainsi libellée : "On voit cependant, 

d
1

après ce qui précède^ que le seul moyen efficace et pratique de contrôler la 

qualité des médicaments importés est de vérifier cette qualité dans un laboratoire 

officiel de controle du pays importateur"• Il ne peut accepter cette manière de 

voir et se dit assez déçu de 1
1

 argumentation adoptée dans 1
1

 ensemble du document. 

On aboutit à un résultat négatif parce que, comme chacun le sait, il s
T

 écoulera 

encore bien des années avant que la plupart des pays consommateurs de médicaments 

se trouvent en mesure, tant sur le plan financier que sur le plan technique, de 

créer des laboratoires de ce genre. S
1

ils pouvaient le faire ce serait,： bien entendu, 

une solution idéale et 1
T

 on peut même prétendre que ce serait, la seule solution effi-

cace, Cependant, lui-même a beaucoup de peine à admettre que l'on rejette toutes 

les autres solutions possibles, comme le rapport a tendance à le faire* Un grand pas 

serait franchi si l
1

on demandait aux pays exportateurs de médicaments de créer des 

organismes de contrôle dans le cadre de leurs services nationaux de santé afin 

d
f

assurer aux pays importateurs la même protection qu'à leur propre population. On 

devrait considérer cette mesure de protection comme une exigence minimum avant qu'un 

médicament puisse être lancé sur le marché international. 

Le Dr WATT dit que 1
!

intervention du Dr Evang le laisse assez perplexe, 

car ce dernier semble demander une chose et proposer des remèdes assez différents. 

C'est à chaque pays qu
!

il incombe d
T

assurer la protection de ses propres consommateurs. 

Cela ne veut pas nécessairement dire qu
1

il doit exister dans ce pays des installations 

matérielles telles qu
T

un laboratoire d'essai des médicaments : le contrôle peut 



être effectué par contrat ou par acceptation de garanties obtenues d
1

ailleurs. 

Toutefois, le fabricant d'un médicament n'aurait aucune possibilité de vérifier une 

altération éventuelle pouvant survenir une fois que le produit n
f

est plus entre 

ses mains, et il existe bien des manières de falsifier les préparations pharma-

ceutiques. La seule protection possible, dans de tels cas, est offerte par un 

système national de répression des fraudes. 

Le Professeur WIDY-WIRSKI incline à penser que les mesures préconisées 

dans la conclusion du rapport (EB))/17, alinéa 6) contiennent la réponse à ce pro-

blème. Il aimerait toutefois savoir ce qui arriverait dans 1'éventualité d'une 

divergence d
1

opinion entre les laboratoires des pays importateurs et des pays 

exportateurs• Envisage-t-on, par exemple, de recourir à un arbitrage ？ 

Le Dr MORSHED souligne qu
1

il faudra un certain temps à beaucoup de pays 

en voie de développement avant qu
1

ils puissent créer leur propre laboratoire de 

contrôle des médicaments. Il se demande donc si 1'OMS ne pourrait pas recueillir et 

évaluer, comme on le fait pour les vaccins, diverses informations sur les nouvelles 

préparations pharmac eut i que s importantes lancées sur le marché, et délivrer des 

licences utilisables dans les pays importateurs. 

Le Dr SUBANDRIO estime, elle aussi, que le rapport n
!

est pas conforme 

à l
1

esprit de la résolution WHA16.36. L
1

 objectif principal de cette résolution est 

de protéger les pays importateurs contre la livraison de médicaments pouvant pré-

senter un danger ou n'offrir que peu de valeur au point de vue thérapeutique. Elle 

cite dans le rapport nombre de passages à 1
1

 appui de cette opinion. 



En réponse à la question du Dr Evang, elle n'hésite pas à affirmer que les 

pays en voie de développement, qui englobent les deux tiers de l'humanité et les 

populations ayant le besoin le plus urgent de médicaments, ne possèdent pas les 

services nécessaires pour assurer la protection dont ils ont besoin. Ces populations 

dépendent en grande partie des pays producteurs pour 1 *achat de médicaments et de 

préparations pharmaceutiques. Serait-ce trop demander aux pays producteurs que de 

fournir certaines garanties sur la valeur thérapeutique ou, tout au moins, 1
f

inno-

cuité des médicaments qu
f

ils vendent, surtout si l
T

o n tient compte des bénéfices 

qu'ils retirent de ce commerce ？ 

Il est peut-être exact, comme le souligne le rapport, que la délivrance 

cTun certificat de ce genre par un gouvernement ou par une institution serait sans 

valeur, mais du moins, en se conformant à une réglementation de ce genre, éviterait-

on les pires désastres. Les pays exportateurs devraient accepter de faire quelque 

chose dans ce domaine• 

Il est peut-être vrai, également, que beaucoup de médicaments exportés^ ne 

sont pas
 :
d

!

un usage très répandu dans les pays producteurs. Néanmoins,, - il convien-

drait de donner certaines garanties, quant à leur innocuité, car les institutions des 

pays importateurs manquent encore du personnel qualifié, du matériel et de l'équipe-

ment nécessaires aux tests. Malgré leurs moyens limités， ces pays font tout ce qu'ils 

peuvent dans ce domaine, mais les échanges commerciaux sont trop importants pour qu-îl 

soit possible de vérifier tous les.médicaments importés. Dans
:
 la situation actuelle, 

on a 1'impression que les hommes servent de cobayes. 



Il semble résulter des conclusions du rapport (paragraphe 6) qu
T

il est 

demandé aux pays exportateurs d
1

instituer un contrôle et que les pays importateurs 

doivent mettre en place, le plus rapidement possible, leurs propres installations de 

contrôle. Ainsi que 1
f

ont justement relevé certains orateurs, l
!

aviS doit fournir 

aide et conseils dans ce domaine. Le Dr Subandrio s
!

excuse de la franchise avec 

laquelle elle s'est exprimée, mais les deux tiers de la race humaine sont en péril 

et si les pays en voie de développement ne peuvent se tourner vers l'OMS pour obtenir 

.. л • 
une aide, on ne voit pas à qui ils pourraient s'adresser. 

Le Dr EVANG, revenant sur le point de vue exprimé par le Dr Watt selon 

lequel chaque pays doit avoir la responsabilité des mesures destinées à protéger la 

santé de sà population, affirme qu
l

il y aurait beaucoup d
1

 arguments à faire valoir à 

son encontre• Il prend comme exemple les maladies quarantenaires. La mesure dans 

laquelle la population d
!

un pays déterminé est protégée en pareil cas dépend non 

seulement des dispositions adoptées par ce pays mais aussi de celles prises par les 

pays d'endémicité en application du Règlement sanitaire international. A propos des 

maladies quarantenaires^ on peut se demander, au point où nous en sommes, si elles 

représentent aujourd'hui un danger plus grand que les médicaments lancés sans aucun 

contrôle sur le marché international, notamment si 1
r

o n considère les quantités de 

produits toxiques qui tendent à être consommées sans nécessité. C'est ainsi qu'une 

nouvelle forme de toxicomanie se manifeste un peu partout dans le monde. L
f

idée est 

maintenant très répandue que chaque maladie exige un médicament et beaucoup de gens 

ne peuvent plus vivre sans un remède à portée de la main. Au cours de 1
f

 enquête qui 



a été menée en Allemagne sur la thalidomide, on s'est aperçu qu'un grand nombre de 
•.；" ' . . . . . ‘ • . • ••“ -. ： • . • л- '•• 

» . , . ' . . . . ' ' • • ' : - -•. . 

femmes enceintes avaient absorbé Jusqu'à vingt médicaments par jour, dans le seul 

but de protéger 1
1

 enfant qu
!

elles attendaient. 

Tous les membres du Conseil sont'conscients des dangers de la situation 

actuelle; d
T

où leur déception en prenant connaissance de la conclusion plutôt néga-

tive du rapport. Le Dr Evang tient à souligner que ce n
f

est pas la situation de 

son propre pays qui le préoccupe, Celui-ci est à la fois importateur et expôrtateur 

de préparations pharmaceutiques et des règles très strictes sont appliquées dans son 

laboratoire national de controle. Il ne connaît donc aucun problème^ mis à part 

celui de l'abus
-

des médicaments• 

Le Professeur MUNTENDAM regrette d'avoir, lui aussi, à exprimer sa décep-

tion au sujet du rapport. S
1

il a bonne mémoire, le représentant de l'Inde avait 

soulevé, lors de la Seizième Assemblée mondiale de la Santés la question de savoir 
. . . . . . - " ‘ . . . . .-• “ ..:. - •. • • ••；.•». • ••."：' . ‘ • 

comment pourrait être assurée la protection des populations des pays qui ne possèdent • • • -. , . •- ,. . •. “ • ' •： ‘ - ；‘ ••.‘ 
. . . . . . _ . . • . - . . . ： . - . . . . • * - - • 

pas de laboratoire de contrôle des médicaments et ne pourront pas en créer dans un 

proche avenir. L
1

Assemblée de la Santé a prié le Conseil d
f

examiner les possibilités 

de garantir que les médicaments exportés soient conformes aux exigences applicables 

en la matière sur le marché national du pays producteur. Cela étant, il se demande, 

si le rapport, et en particulier alinéa 5, constitue la bonne réponse à donner à 

la prochaine Assemblée de la Santé. A son sens, il ne s'agit pas d/une véritable 

réponse car, pour le moment^ un grand nombre de pays ne sont pas en mesure de créer 

des laboratoires de contrôle. Il est inconcevable qu
T

il n
f

y ait pas, pour l'OMS, 

quelque autre possibilité d
!

instituer un contrôle international capable de protéger 



ces pays. Il faut se demander sérieusement si le Conseil peut présenter ce rapport 

à la prochaine Assemblée de la Santé en réponse à la résolution WHAI6.36. 

Le Dr GJEBIN dit que, même si la plupart des points qu
r

il voulait soulever 

ont déjà été traités par d'autres orateurs, le problème revêt une telle importance 

qu'il ne peut s
1

 empêcher d'ajouter quelques observations. Il ne fait pas de doute 

que la meilleure solution serait que chaque pays possède un organisme national de 

controle. Il se hâte de préciser qu
f

un tel organisme existe dans son pays. Mais il 

n'en est pas de même dans la plupart des pays Membres de 1
l

OMS; en outre, les services 

nécessaires sont coûteux et le travail de controle exige beaucoup de temps, ce qui 

présente 1
f

inconvénient supplémentaire de retarder la mise en circulation de médi-

caments utiles. 

Il estime que 1
1

 OMS pourrait servir de guide dans ce domaine. A 1
f

heure 

actuelle^ on constate que certains travaux font double emploi en ce sens que les mêmes 

analyses ont souvent lieu à la fois dans le pays exportateur et dans le pays importa-

teur. I/OMS pourrait introduire une certaine coordination dans ces activités afin 

que les résultats obtenus par les uns puissent être considérés comme valables par 

d'autres. Une telle action serait plus utile encore lorsqu'une des parties ne possède 

pas de service de contrôle. L'OMS devrait insister auprès du pays exportateur pour 

qu'il délivre une sorte de certificat ou de garantie afin d'éviter que certains 

médicaments non autorisés sur le marché national puissent être exportés， comme cela 

se produit fréquemment aujourd'hui. 



Passant à un point de detail : 1'affirmation selon laquelle certains pays 

ont récemment adopté des dispositions légales qui permettent à leurs inspecteurs 

d'aller visiter les laboratoires de production et de s
f

enquérir du contrôle de la 

qualité des préparations dans le pays quails tiennent pour le pays d'origine^ le 

Dr Gjebin aimerait qu'on lui donne des précisions à ce sujet; lui-même ne connaît 

aucun pays ayant adopté une telle législation. 

Le Dr AL-WAHBI se félicite des observations du Dr Evang qui ont le mérite 

d
1

avoir exposé avec franchise la situation. Ce sont en effet les pays en voie de 

développement qui sont le plus en péril, en leur qualité d
1

 importateurs de médicaments, 

et ce sont eux, précisément., qui manquent de moyens de protection. Il regrette aussi, 

pour sa part, que le rapport ne contienne aucune solution pratique immédiatement 

applicable. La question se pose donc de savoir ce qu'il convient de faire présentement. 

Est-ce trop demander que l'OMS joue, pour le moins, le rôle d
1

 intermédiaire entre les 

pays producteurs et les pays exportateurs et qu'elle aide les pays en voie de déve-

loppement à obtenir la garantie que les médicaments seront analysés avant d'être 

exportés, jusqu'au moment où ces pays pourront instituer leurs propres laboratoires 

de contrôle ？ Cette exigence semble pourtant légitime et raisonnable. La formation de 

personnel pour créer des laboratoires de contrôle dans les pays en voie de développement 

sera nécessairement longue. 

Le Professeur CANAPERIA partage les inquiétudes déjà exprimées par ses 

collègues. Il sera très difficile pour un certain nombre de pays importateurs de pré-

parations pharmac eut i que s de créer leurs propres services de contrôle et on peut même 



se demander s'il est prudent que l'OMS recommande une telle entreprise, en raison des 

dépenses à engager et du fait que beaucoup d
1

autres problèmes requièrent encore 

l'attention. 

Il serait même porté à croire que le rapport dépasse quelque peu les intentions 

de la résolution WHA16.38, qui a pour objectif d'assurer que les médicaments exportés 

par un pays producteur soient conformes aux règles applicables dans ce pays en matière 

de controle des médicaments destinés au.marché intérieur. Le rapport signale les 

difficultés inhérentes au controle de la qualité des préparations pharmac eut i que s * 

Ce contrôle est toujours difficile à réaliser; toutefois, une garantie sérieuse est 

offerte lorsqu'un produit est déposé, contrôlé et soumis à une autorisation de vente 

dans un pays déterminé, et с 'est là précisément la garantie réclamée par ceux qui 

sont précédemment intervenus dans le débat. 

Au fond, la tâche de 1
!

OMS est simple; il suffirait de demander à tous les 

pays producteurs et exportateurs de médicaments de veiller à ce que les produits 

exportés soient de même qualité que ceux destinés à la consommation intérieure. Un 

certificat à cet effet pourrait même être exigé. 

Le Dr GAYE a quelques remarques à formuler et s'excuse de recourir, pour 

les illustrer, à l'expérience de son propre pays. Celui-ci est en train de procéder à 

la revision des textes qui régissent l'exercice de la .-médecine et de la pharmacie. 

L'importatio-：. des médicaments a longuement retenu l'attention, car un с cintróle est 

nécessaire aussi bien au départ qu'à l'arrivée. On ne peut pas toujours être certain 

qu'un contrôle a eu lieu au départ et с'est pourquoi, dans ce domaine, on ne perd rien 



à se montrer trop prudent. C'est la raison pour laquelle son pays a créé une commission 

de contrôle qui, en principe, travaillera au moyen d'un laboratoire national de con-

trôle. Le coût de ce dernier n'est cependant pas négligeable et le Dr Gaye n'est pas 

encore en mesure de préciser quand, et dans quelles conditions, ce laboratoire sera 

finalement installé. 

En matière de préparations pharmac eut i ques, on doit tenir compte d'un certain 

nombre de considérations extrinsèques telles que l'influence du climat et, parfois, 

l'intolérance d
l

un groupe de population à 1
1

 égard de tel ou tel produit. C'est pourquoi 

un visa d
!

entrée ne doit jamais être accordé automatiquement» Le Dr Gaye est donc 

heureux de relever dans le rapport de 1
T

OMS qué 1
1

 Organisation pourra fournir une 

aide substantielle à cet .égard. 

Le Dr WATT craint de ne s
1

être pas bien fait comprendre de certains orateurs, 

à cause de la nature particulière des pratiques adoptées dans son pays. Aux Etats-Unis 

d'Amerique^ le Gouvernement ne fabrique pas de médicaments et n
f

a aucun lien avec 

cette activité tant que les médicaments ne sont pas lancés dans le marché entre Etats, 

auquel cas certaines lois fédérales deviennent applicables. C'est ainsi qu'un médi-

cajnent originaire des Etats-Unis peut très bien r^être soumis à aucune loi fédérale. 

Si donc on parle de pays d'origine, on voit combien la signification de ce terme peut 

être variable. 

Au cours des années, divers moyens ont été mis en oeuvre pour faire face à 

des situations de ce genre et l'un d'eux apporterait peut-être la réponse au problème 

qui préoccupe le Conseil. Les autorités fédérales ont mis au point une série de "codes 

types" qui s Appliquent à des problèmes déterminés et chaque code sanctionné par toutes 



les lois des Etats devient^ en fait, une loi nationale. Un mécanisme analogue pourrait 

être institué grâce auquel les pays importateurs obtiendraient un code standard qui, 

à son tour, deviendrait applicable dans le monde entier• 

Ses précédentes observations ont été en partie mal interprétées, car il 

comprend parfaitement les besoins des pays en voie de développement. Il n
f

a pas voulu 

dire que toutes les analyses doivent être effectuées par le pays importateur lui-même• 

Il a simplement voulu indiquer que с 'est à ce pays qu'il appartient de déléguer cette 

fonction ou de l
f

exercer lui-même. 

Le Dr GUNARATNE admet que с'est au pays importateur lui-même que doit 

incomber la responsabilité du controle de la pureté et de la qualité des médicaments. 

Répondant au Dr Evang, il parle de l'expérience de son pays. La plupart des pays 

exportateurs, en expédiant les médicaments qui leur ont été commandés, délivrent un 

certificat de qualité， parfois authentifié par le Gouvernement，mais qui, la plupart . 

du temps, émane de la firme productrice. La même remarque vaut pour les pays en voie 

de développement qui sont eux-mêmes producteurs de médicaments. Le certificat de 

pureté délivré par le fabricant pourrait susciter des difficultés en cas de plainte 

portant sur la qualité du produit. Le Dr Gunaratne admet donc que la meilleure solution 

serait que les pays importateurs possèdent leur propre laboratoire officiel de 

contrôle. Cette solution ne pouvant être appliquée dans tous les pays importateurs， 

une solution de rechange _ qui a déjà été adoptée par plusieurs pays en voie de 



développement - consiste à recourir aux services, de quelque autre organisme, en le 

chargeant d'entreprendre les analyses nécessaire。_et de délivrer un certificat de 

qualité. Il existe dant, le monde un certain nombre d'organismes de ce type, prêts à 

effectuer ce genre de contrôle pour une somme modique. 

Enfin, il peut arriver qu'un pays importe plus de médicaments qu'il n'en 

a besoin, soit par inadvertance, soit pour les réexporter. En pareil cas, syr quel 

certificat doit-on se fonder : celui, délivré par le pays exportateur d'origine ou 

celui du pays où les médicaments sont réexportés ？ 

Le Dr MORSHED tient à souligner que, dans ses précédentes remarques, il ne 

» ..... : . . ff V •• ： 

s'est nullemerrt référé à son propre pays. Celui-ci produit lui-même une grande partie 

des médicaments qu'il consomme et aucun médicament ne reçoit de visa d'importation 

s
1

i l ne répond pas à des exigences très strictes. En sa qualité de membre du Conseil, 

il a demandé à l'OMS de prendre des mesures positives en la matière; les dépenses 

encourues pourraient être mises à la charge des fabricants de produits pharmaceutiques. 

Le Dr GJEBIN fait observer que la principale difficulté à laquelle se heurte 

1'établissement de laboratoires de contrôle dans les pays en voie de développement 

est le manque de personnel qualifié. Il se demande donc si l'OMS ne pourrait pas, à 

titre d'essai, désigner гш laboratoire de contrôle national existant qui ferait 

fonction de centre international pour un certain nombre d'autres pays. 



M•‘ BLANC (Service de préparations pharmaceutiques) reconnaît qu'il est 

déplorable que, dans certains cas, des médicaments de qualité inférieure puissent 

être exportés. L
1

0rganisation a étudié ce problème de très près et la première 

préoccupât丄on à laquelle répond, la résolution WHA16.33 consiste à examiner si les 

pays exportateurs sont dotés du personnel, du matériel, des moyens et， avant tont^ 

de la législation propres à assurer un contrôle adéquat de la qualité des módica-

ments destinés aussi bîen au marché intérieur qu
!

à 1
1

 exportation. On a constaté 

que les instruments législatifs comme les moyens matériels faisaient défaut dans 

beaucoup de cas. Dans ces conditions， il s
!

agit de savoir ce que 1
V

CKS peut faire 

pour persuader les pays exportateurs d
1

 adopter la législation nécessaire, d^élaborer 

des règlements, de créer des laboratoires et de prendre toutes mesures utiles sur 

cette matilère. Tant que ce problème ne sera pas réglé, existe-t-il d
!

 autre s moyens 

qui permettraient aux pays exportateurs d*atteindre le même but si ce n'est d
1

 exiger 

du fabricant qu
T

il fourrJ.cse un certificat, auquel cas on ne pourra que s*en rap-

porter a ex benre foi ？ 

Il est très difficile de discerner ce que l
1

 on pourrait faire dans ce 

sens pour aider les pays importateurs. Le problème ？e complique du fait que les 

pays, exportateurs sont non±)reux et que, dans les pays en voie de développement, 

chaque jour voit s
1

ouvrir une nouvelle fabrique qui, cela va sans dire, езреге pou-

voir écouler une partie de ses produits sur le marché extérieur• Il se peut que 

le meme médicament soit fabriqué dans un grand nombre de pays différents, voire 

même par de nombreux concurrents du meme pays. Cela devait permettre au рауз qui 

désire importer un médicament de demander de nombreuses soumissions et de choisir 



1
1

 offre qui répond le mieux à ses exigences de qualité et de prix. L'OMS s'est 

efforcée de faciliter ce choix en préparant et en publiant des spécifications pro-

posées par rapport auxquelles les médicaments mis en vente peuvent être évalués. 

A titre d'exemple, M . Blanc cite les travaux de l
l

.OMS sur la Pharmacopée interna-

tionale et sur les normes particulières de stérilité, etc., auxquelles doivent 

répondre les vaccins. 

L'OMS prête ou pourrait prêter son assistance aux pays qui désirent créer 

leurs propres services de controle de la qualité en se fondant sur les spécifica-

tions proposées dont il vient d'être question, lesquelles pourraient être adoptées 

comme normes nationales pour les médicaments destinés au marché intérieur. En outre, 

des services de consultants sont assurés à ces pays tandis que des bourses sont 

attribuées à leurs nationaux pour leur permettre d'étudier à l'étranger et con-

tribuer ainsi à établir des programmes en vue de l'établissement d'un contrôle 

suffisant de la qualité des produits pharmaceutiques. 

Il est réconfortant de constater que la plupart des pays ont créé des 

laboratoires chargés du contrôle de la qualité et que ceux qui ne l'ont pas encore 

fait s'efforcent d'y parvenir. Les pays intéressés peuvent également conclure des 

accords bilatéraux et multilatéraux, ce qui les met en mesure d'accepter mutuel-

lement les médicaments qu'ils produisent ou les certificats qui s'y rapportent. 

L'OMS continuera à faciliter cette action en aidant les pays à établir de tels 

moyens de contrôle de la qualité grâce auxquels, d'ici quelques années, la situa-

tion actuelle pourra être pratiquement redressée. 

M . Blanc a écouté avec un intérêt particulier les observations que le 

Dr Gaye a présentées sur la création de tels moyens dans son propre pays. Grâce aux 



mesures prises, le pays pourra acheter les médicaments dont il a besoin au fabri-

cant et à la nation de son choix et s
1

 assurer que ces médicaments répondent à la 

qualité voulue• 

D
!

une manière générale, les établissements et les pays exportateurs se 

conforment volontiers aux normes réglementaires même si certains petits fabricants, 

pour des raisons financières ou autres, ©prouvent des difficultés à assurer le con麵 

trôle voulu. Une solution - à vrai dire temporaire et partielle - s
1

 offrirait peut-

être en ce sens qu
!

un pays importateur pourrait toujours demander au pays exporta-

teur de lui donner 1 * assurance que la qualité des médicaments a été convenablement 

contrôlée, 

La proposition qu
l

a faite le Dr Gjebin d'utiliser des centres nationaux 

à titre de centres internationaux mérite d'être étudiée. La difficulté réside en ce 

qu
f

aucun laboratoire national de controle n
!

a les moyens d'analyser tous les lots 

de médicaments introduits sur le marché intérieur. C'est dire que Von prend cons-

tamment des risques. Ce qu
l

un laboratoire national peut faire, c'est établir des 

normes et spécifications au moment où un nouveau médicament est mis sur le marché 

et exercer un contrôle rigoureux de la qualité. Par la suite, il pourrait envoyer des 

inspecteurs dans la fabrique même pour s，assurer de la manière dont il est procédé 

au contrôle； ces inspecteurs pourraient également se rendre dans les pharmacies, 

les hôpitaux et autres centres de distribution où des échantillons pourraient être 

prélevés et faire 1
!

 objet d
1

 analyses• Cette méthode ne représente évidemment q u ^ n e 

solution partielle. Même dans les pays où le contrôle est relativement rigoureux, 

de graves mécomptes se sont produits. 
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Le Professeur MUNTENDAM désire savoir si les laboratoires dont M . Blane 

vient de parler et qui sont créés par les pays pour assurer le contrôle de qualité 

se préoccupent exclusivement de la qualité pharmaceutique des médicaments ou s'ils 

s'intéressent‘également aux aspects piîarmacologiques et cliniques. 

Se référant à la remarque faite par M , Blanc, selon laquelle il est 

fâcheux que des médicaments de qualité inférieure puissent être exportés, le 

Professeur' GARCIA-ORCOYEN est d'avis que la solution du problème ne relève pas de 

1'exportateur mais de l'acheteur, lequel a toute latitude pour exiger les garanties 

qu'il estime nécessaires. En premier lieu, la Seizième Assemblée mondiale de la 

Santé a adopté une résolution qui invite tous les pays qui exportent des médicaments 

à exiger que les produits exportés répondent à certaines conditions fondamentales 

appliquées sur le marché intérieur. Cette disposition devrait permettre à l'acheteur 

de se familiariser av^c les normes et les garanties que les pays producteurs peuvent 

offrir. En outre/ l'acheteur pourrait demander que d'autres conditions soient rem-

plies, par ejcemple lorcqu'il s'agit du conditionnement des médicaments destinés aux 

pays trçpicaux ou du matériel photographique. Enfin, il pourrait faire usage des 

moyens dont est doté son propre pays pour examiner la qualité des médicaments. 

Aucune disposition ¿es décisions ds 1'Assemblée ou des règlements commerciaux de 

caractère général n'interdit à quiconque d'exiger des garanties plus strictes 

lorsqu'il s'agit de médicaments. 

Il arrive sans doute parfois que 1'acquisition de médicaments est subor-

donnée à des questions de prix et que dans c-ss conditions, les garanties perdent 

de leur valeur. Toutefois^ les pays importateurs ne peuvent se plaindre de l'absence 

de garanties lorsqu'ils sont disposés à payer le prix de ces médicaments. Toutes les 

prescriptions qui existent peuvent être appliquées, mais il n'appartient pas à l'OMS 



d'outrepasser celles qui ont été fixées par l'Assemblée. En aucun cas, l'Organi-

sation ne doit se porter garante auprès des acheteurs de la qualité des médica-

ments que ceux-ci se sont procurés. 

Répondant au Professeur Muntendam, M . BLANC dit que le controle dont il 

a parlé est de caractère pharmaceutique en ce sens qu'il porte sur la qualité des 

médicaments; mais il n'implique pas d'évaluation pharmacologique ou clinique. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le point dont le Conseil est saisi pré-

sente une extrême importance. Toutefois, lorsqu'il a pris connaissance pour la pre-

mière fois du texte établi par le Secrétariat (document EB33/17), il a eu la même 

impression que de nombreux membres du Conseil et c'est seulement après une lecture 

attentive et un complément d'explications qu'il a abouti à la conclusion que ce docu-

ment contenait beaucoup de précisions utiles. 

L'attention du Conseil a déjà été attirée sur le fait qu'aiix termes de 

la résolution WHAI6.58, il ne s'agit pas d'une étude à demander au Directeur général 

mais d'ime étude qui relève du Conseil exécutif; voilà qui peut répondre en partie 

à la question soulevée par le Dr Evang. La première idée qui vient à 1'esprit à cet 

égard, le Professeur Canaperia l'a laissé entendre, est d'adresser des question-

naires aux pays intéressés et de présenter les renseignements ainsi obtenus à 

l'Assemblée mondiale de la Santé. Toutefois, le Secrétariat est d'avis que cette 

méthode ne serait pas praticable : il serait extrêmement difficile d'obtenir des 

divers pays des renseignements de cette nature et d'établir tant bien que mal un 

rapport; il serait donc plus judicieux que le Secrétariat se borne à indiquer cer-

tains problèmes. 



M . Blanc a fait mention d
f

 1Ш poirtt extrêmement important : on s
1

 imagine 

souvent que le nombre des pays producteurs est peu élevé alors qu'en réalité ce 

nombre est considérable. Certaines des grandes sociétés possèdent des fabriques 

disséminées dans le monde entier et 1
f

 époque est depuis longtemps révolue où les 

pays en voie de développement ne produisaient pas de médicaments. Cette situation 

ne fait qu
r

accroître la complexité du problème. En outre, comme 1
T

indique le docu-

ment EB53/17, plusieurs pays qui ne sont pas autorisés à utiliser certaines prépa-

rations sur leur propre territoire n en exportent pas moins ces produits à destina-

tion d
f

autres pays. 

Il serait assez difficile de présenter ces faits et ces chiffres à 1
!

Assem-

blée mondiale de la Santé : en effet, si une Organisation telle que 1
f

CMS se mêlait 

des échanges internationaux, cela ne ferait que soulever des difficultés• 

Peut-être pourrait-on se contenter d'une solution provisoire. Le Dr Gjebin 

a suggéré de recourir à certains laboratoires nationaux pour une action internatio-

nale et, à cet égard, quelqu'un a rappelé au Directeur général qu'en Amérique cen-

trale on s
T

 efforçait actuellement d
T

établir un laboratoire de contrôle qui prêterait 

ses services à un groupe de pays. Ainsi, un pays qui ne serait pas en mesure d
f

agir 

seul pourrait collaborer avec d
r

autres et résoudre ses problèmes de cette façon. 

Telles sont les raisons pour lesquelles il faudrait donner au Secrétariat 

. . . . . •' 

quelques directives complémentaires. Les membres du Conseil ne doivent pas hésiter 

à demander que soit établi un document entièrement différent, car ce sont eux qui 

sont responsables de 1
f

étude et non pas le Directeur général. Le Secrétariat s'est 



efforcé au mieux de sa compétence de venir en aide au Conseil, mais il estime qu'il 

n'existe pas de moyen simple de donner suite à la requête de 1 Assemblée, 

Le PRESIDENT,constatant qu
f

il n
f

y a pas d
T

autres observations, invite 

le Conseil à examiner un projet de résolution sur les normes de médicaments qui 

est conçu en ces termes : 

Le Conseil exécutif, 

Vu la résolution WHAI6.58 concernant la conformité des préparations 

pharmaceutiques importées avec les règles applicables au contrôle des médi-

caments dans le pays exportateur; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
1

 évaluation clinique 

et pharmacologique des préparations pharmaceutiques, intitulé "Normes pour 

les médicaments" 

Considérant qu
!

il est important pour les Etats Membres d
1

avoir 1
!

assu-

rance que les préparations pharmaceutiques importées sur leur territoire sont 

с1
т

ипе qualité satisfaisante; 

Considérant en outre qu
T

ils ne peuvent se contenter d
1

assurances données 

par des sources extérieures; 

Soulignant que tous les médicaments, q u ^ l s soient produits dans le pays 

pour la consommation intérieure ou pour exportation, ou qu'ils y soient 

importés, doivent subir un contrôle adéquat de leur qualité pharmaceutique； 

Rappelant l'aide que prête l'OMS dans ce domaine en proposant des normes 

pour le controle de la qualité, en fournissant les services de consultants et 

en formant des spécialistes, 

Document 膨3/17. 



RECOMMANDE à la Dix-Septième Assemblée mordiale de la Santé d'inviter 

les Etats Membres à organiser ou à améliorer, le cas échéant, avec 1'assis-

tance de l'OMS, 

a) les services et installations matérielles qu'exige un contrôle 

adéquat de la' qualité de toutes les préparations pharmaceutiques uti-

lisées sur leur territoire, 

b) la formation du personnel voulu pour effectuer ces contrôles de 

façon satisfaisante. 

Le Professeur CANAPERIA est d'avis qu'on gagnerait du temps en rédigeant 

une autre résolution qui tiendrait compte des échanges de vues intervenus au Con-

seil sur le document EB33/l7. Il n'y a aucun intérêt à examiner le projet de résolu-

tion dont le Conseil est saisi, car tout débat à son sujet cadrerait automatiquement 

avec celui auquel a donné lieu le document EB33/l7, lequel, est à la base de ce 

projet. 

Le Dr EVANG reconnaît avec le Professeur Canaperia. que le projet de réso-

lution dont le Conseil est saisi ne doit pas être utilisé comme base d'une nouvelle 

discussion. Le Directeur général a analysé clairement le problème en attirant 1'atten-

tion da Conseil sur les termes de la résolution WHAI6.38 et с'est dans cet esprit 

que le Secrétariat a préparé le document EB33/17 pour examen par le Conseil. 

Les échanges de vues intervenus au Conseil ont fait apparaître que celui-ci 

n'était pas en mesure de répondre d'une manière positive à la demande qui figure 

dans la résolution WHAI6.38. Il y a donc lieu d'aborder le problème sous un angle 

différent et le Conseil pourrait, comme le Directeur général 1'a suggéré, demander 

au Secrétariat de pressentir chaque pays en vue de trouver le moyen de protéger les 



pays importateurs• Malgré toutes les difficultés dont il a été fait mention, la 

plupart des pays producteurs ont, dans une certaine mesure, trouvé le moyen de 

protéger leur propre population contre les effets nocifs des médicaments. Une 

fois que les divers pays auraient fait connaître leur réponse, le Conseil exécu-

tif pourrait faire rapport à 1 Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT suggère de constituer un groupe de travail pour qu'il pré-

pare un nouveau projet de résolution. Il invite le Professeur Canaperia) le 

V 

Dr Evang, le Dr Gaye^ le Dr Watt et le Professeur Zdànov à faire partie du groupe 

qui se réunira le lendemain à 8 heures 45. 

Il en est ainsi décidé. 

Evaluation clinique et pharmacologique des préparations pharmaceutiques (reprise 
de la discussion) 

Le PRESIDENT attire 1
1

 attention du Conseil sur un amendement qui a été 

apporté au projet de résolution sur 1
J

évaluation clinique et pharmacologique des 

préparations pharmaceutiques; cet amendement a été rédigé par le Dr Evang et il 

est ainsi conçu : 

"Au paragraphe 1 du dispositif : supprimer le sous-paragraphe a) et le 

remplacer par le suivant : 

a) à continuer de communiquer à 1
r

OMS, conformément à la résolu-

tion WHA16.J6, les décisions par lesquelles 1 Approbation d^une nou-

velle préparation pharmaceutique est refusée ou 1
r

 emploi de prépara-

tions pharmaceutiques déjà en usage est interdit ou limité;" 



Le Dr EVANG précise qu'il soumet cet amendement afin d'harmoniser le texte 

du projet de résolution avec le libellé de la résolution WHAI6.36. 

En l'absence d'autres observations, le projet de résolution dont le rappor-

teur donne lecture est adopté avec 1'amendement proposé par le Dr Evang. 

2. RAPPORT DES CONSEILLERS SCIENTIFIQUES SUR UN PROGRAMME SPECIAL DE DEVELOPPEMENT 

DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE SANITAIRE ET BIOMEDICALE : Point 2.4.2 de 1'ordre 

du jour (documents EB33/Wp/6, EB55/WP/7 et EB53/WP/8) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner un projet de résolution présenté 

par le Dr Turbott et le Dr Evang pour tenir compte de la discussion qui a eu lieu 

au Conseil dans la matinée. Ce projet a la teneur suivante : 

"Le Conseil exécutif, 

Conscient de la nécessité d'attaquer les grands problèmes de santé par de 

larges recherches coordonnées et accélérées； 

Ayant examiné le "Rapport des conseillers scientifiques sur un programme 

spécial de développement de la recherche internationale sanitaire et biomédicale"； 

et 

Considérant que des précisions sont nécessaires avant qu'une décision 

puisse être prise à cet égard-

1. PRIE le Directeur général de poursuivre 1'étude de la question en vue d
1

u n 

examen ultérieur et d'inviter les Etats Membres et Membres associés à formuler 

des observations； 

'Documents ЕВЗЗ/27 et Add.l. 



2. TRANSMET, pour information, à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la 

Santé, le rapport des conseillers scientifiques et le compte rendu des discus-

sions qui ont eu lieu au Conseil lors de la trente-troisième session； et 
， 

REMERCIE le Directeur général et les conseillers scientifiques de l'étude 

qui a été effectuée." 

Tout en se ralliant entièrement quant au fond au projet de résolution, le 

Professeur CANAPERIA désirerait suggérer d'apporter au paragraphe 1 la légère modi-

fication de forme suivantej afin de mieux marquer la suite logique des idées : 

"1. PHIE le Directeur général d
1

inviter les Etats Membres et les Membres asso-

ciés à formuler leurs commentaires et de poursuivre 1 * étude de la question en 

vue d'un examen ultérieur 

En l
f

absence d
f

autres observations, le projet de résolution ainsi amendé 

est adopté. 

5. CONFIRMATION D
T

AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL ； Point 6.7 de 1
1

 ordre du 
jour (document ЕВЗЗД4) 

Le PRESIDENT invite M. Siegel à présenter le rapport du Directeur général. 

, M . SIEGEL indique que le document EB33/l4 contient un certain nombre d'amen-

dements que le Directeur général a apportés au Règlement du Personnel. L
f

 annexe de 

ce document donne des explications sur les articles visés et sur les raisons qui ont 

motivé les amendements. Le Secrétariat est à la disposition du Conseil pour fournir 



tout complément- d
1

information que celui-ci pourrait demander. Si le Conseil approuve 

le rapport, il voudra bien, сonfornemental
r

iacticle 12.2 du Statut du Personnel, 

adopter une résolution confirmant lesdits amendements. 

En répondant à M. BAUER, suppléant du Dr Layton, M. SIEGEL confirme que 

les amendements proposés sont conformes aux accords conclus entre les diverses insti-

tutions qui appliquent le régime commun de traitements et indemnités. 

Le PRESIDENT donne lecture du texte du projet de résolution proposé : 

Le Conseil exécutif^ 

CONFIRME^ en application de l
1

article 12.2 du Statut du Personnel, les 

amendements au Règlement du Personnel dont le Directeur général lui a rendu 

compte.^ 

En l
1

absence d
T

autres observations, le projet de résolution est adopté. 

Après avoir remercié les membres du Conseil de leur concours, le PRESIDENT 

(Dr Andriamasy) invite le Dr Layton à reprendre la présidence. 

Le Dr Layton prend la présidence. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Andriamasy d
!

avoir bien voulu assumer la 

présidence en son absence et il le félicite de la façon remarquable dont il a dirigé 

les délibérations du Conseil au cours de l'après-midi. 

1

 Document EB，)/l4. 



4 . ETUDE ORGANIQUE SUR LES METHODES DE PLANIFICATION ET D'EXECUTION DES PROJETS 

(RAPPORT SUR L
l

AVANCEMENT DES TRAVAUX) : Point 2.9.1 de l'ordre du jour 
(Recueil des résolutions et décisions^ 7ème édition, résolutions WHA15^59, 

WHAl6o30 et EB32.R10; document ЕВЗЗ/З) 

Le PRESIDENT invite M . Siegel à présenter le rapport du Directeur général. 

M. SIEGEL indique que le document ЕВЗЗ/З mentionne les diverses décisions 

qui ont amené l'Organisation à adopter son point de vue actuel en ce qui concerne 

1
T

étude sur les méthodes de planification et d'exécution des projets. Le Conseil 

se rappellera q u
f

à sa trente-deuxième session le Directeur général 1
1

 avait saisi 

d'un rapport sur la façon dont il suggérait de conduire cette étude. Au para-

graphe du rapport présentement examiné, il est dit que l'on se propose d'aborder 

1
1

étude de manière à obtenir "un échantillon d'ampleur raisonnable en choisissant 

dans toutes les Régions des projets, récemment entrepris et bénéficiant actuellement 

d'une assistance, qui représente une très large gamme d
!

activités". A cet effet, 

les annexes 1 et 2 du document énumèrent 86 projets qui intéressent 斗7 pays et 

ont tous été commencés en i960 et l96l. 

On a maintenant reçu les réponses à tous les questionnaires qui avaient 

été envoyés. Six types de questionnaires avaient été établis à 1
1

 origine : un visant 

à couvrir le paragraphe 1 a) de la résolution EB32.R10, quatre en vue de couvrir le 

paragraphe 1 b) et un en vue de couvrir le paragraphe 1 c). Les renseignements 

donnés dans les réponses sont actuellement à 1
1

étude. 
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Les prochaines étapes envisagées pâr le Directeur général sont, d
f

abord 

le dépouillement des données : ce travail a commencé en janvier et l'on 

espère qu'en avril tous les renseignements auront pu être vérifiés. En mai, ou 

éventuellement juin, 1
1

 analyse des divers tableaux sera achevée et l'on commencera 

à dégager des conclusions provisoires pour examen. En juillet et août, des consul-

tations auront lieu entre les bureaux régionaux et le personnel du Siège au sujet 

des conclusions auxquelles on aura abouti. Le premier projet de rapport final 

sera prêt en octobre et, à la fin de•novembre, le rapport sera expédié aux membres 

du Conseil. En janvier 1965, le Conseil sera sans doute en état d-aborder l'étude 

organique sur la base de 1'analyse qui lui aura été présentée. 

Le Secrétariat estime que la documentation disponible n'est pas suffisante 

pour justifier 1
1

 inscription de ce point à 1
1

 ordre du jour de la trente-quatrième 

session du Conseil : lorsque celle-ci se réunira, il n
f

y aura pas d'autres informa-

tions à communiquer que celles qui viennent d'être données. 

M . Siegel présente une dernière remarque， qui concerne le document présenté 

par le Dr Omura sous le titre : "Etudes détaillées sur le fonctionnement de 

1'Organisation". Il semble que l'examen du point actuel (2.9-1), ou peut-être du 

point suivant (2.9.2), pourrait fournir un cadre approprié pour 1
1

étude de ce 

document. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner d,abord le docu-

ment ЕВЗЗ/З-



Le Professeur ZDANOV déclare ne pas comprendre très bien le document ЕВЗ̂/З 

mais présume qu'il s'agit d
f

u n rapport provisoire qui donne des précisions sur les 

progrès accomplis. 

Le document préparé par le Dr Omura présente un grand intérêt et le 

Professeur Zdanov appuie la proposition de nommer un groupe de consultants, ce qui 

donnerait au Conseil exécutif la possibilité d'examiner les travaux de l'Organisation 

très en détail et, par conséquent, de l'évaluer d'une manière plus efficace. Il 

désirerait néanmoins demander au Dr Omura si, de l
f

avis de celui-ci, il ne serait 

pas plus pratique de réunir immédiatement le groupe de consultants dans le cadre 

du projet visé dans le document ЕВЗЗ/З- L'une des fonctions du groupe pourrait 

consister alors à étudier le projet lui—même et à communiquer ses conclusions au 

Conseil. 

Le Dr AL-WAHBI dit que le document de conférence No 5 (qui contient le 

mémoire du Dr Omura) n,a été distribué qi^aujourcThui aux membres du Conseil. C'est 

pourquoi lui-même, et peut-être de nombreux autres membres du Conseil， n'ont pas 

eu suffisamment de temps pour étudier une question qui présente incontestablement 

une grande importance. Il demande donc de surseoir à 1
1

 examen de la proposition 

tout en reconnaissant avec M . Siegel q u e l l e est liée au point en discussion. C
f

e s t 

précisément parce qu'il voulait avoir le temps d'étudier la question qu'il avait 

demandé initialement au Dr Omura de mettre sa proposition par écrit. 

Le Dr OMUBA remercie le Conseil de lui avoir permis de présenter son 

mémoire et il rappellera brièvement les motifs qui l
f

o n t incité à le faire. 



Session après session, les Assemblées mondiales de la Santé n'ont fait 

que donner plus d'ampleur aux travaiox du Conseil et elles n'ont jamais écarté ou 

réduit aucun programme. L'Assemblée, pas plus que le Conseil exécutif, ne peut 

établir les critères scientifiques et objectifs qui permettraient de se faire une 

opinion sur cette question sans avoir recours à l'avis d'experts. 

Le PRESIDENT dit qu'il se rallie volontiers à la demande du Dr Al-Wahbi 

de surseoir à 1'examen du mémoire présenté par le Dr Omura； il suggère d'autre part 

que 1'examen du point 2.9.2 (Choix d'un sujet pour la prochaine étude organique à 

entreprendre par le Conseil exécutif) soit également ajourné. 

Il demande ensuite si le Conseil est d'accord pour remercier le Directeur 

général du rapport reproduit dans le document EB33/5 et pour l'approuver, y compris 

le calendrier provisoire qui y figure. 

Il en est ainsi décidé. 

5. CONDUITE DU DEBAT GENERAL PENDANT LES SEANCES PLENIERES DE L'ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE ： Point 4.4 de l'ordre du jour (résolution EB32.R28, 
documents EB33/15 et Corr.l, et ЕВЗЗ/WP/l) 

Le PRESIDENT invite M. Siegel à présenter la question. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, dit que le sujet a été inscrit à 1'ordre 

du jour du Conseil à la suite d'une discussion qui a eu lieu au Bureau de la Seizième 

Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil a examiné la question à sa trente-deuxième 

session et a adopté la résolution EB32.R28. Conformément à cette résolution, le 



Directeur général a, le 31 juillet 1963, adressé une lettre à tous les membres du 

Conseil dans laquelle figuraient les références et/ou les comptes rendus relatifs 

aux discussions qui ont eu lieu à ce sujet à l'Assemblée mondiale de la Santé et 

au Conseil exécutif, ainsi que le rapport d'un comité spécial de l'Assemblée générale 

des Nations Unieg qui portait sur une question analogue intéressant cette organi-

sation. Dans cette lettre, le Directeur général priait les membres du Conseil de 

lui envoyer par écrit leurs suggestions sur la question; deux réponses ont été 

reçues jusqu'ici et le texte en est reproduit dans le document ЕВЗЗ/WP/l. Cer-

taines autres organisations internationales ont éprouvé le besoin d'examiner la 

procédure adoptée pour la conduite des discussions générales qui interviennent dans 

leur organe directeur et les mesures qu'elles ont prises sont résumées à l'arme.-.e II 

du document EB53/15- La question est toujours à l'étude à la FAO; cette organisation 

s'est efforcée lors de sa récente conférence de limiter le temps de parole accordé 

aux orateurs mais cette mesure n'a donné satisfaction que partiellement. Vers la fin 

de l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'est tenue en 196), le Président de 

la Deuxième Commission a saisi celle-ci d'un document contenant des suggestions en 

vue de limiter le temps de parole accordé aux orateurs ou de limiter la discussion 

générale aux séances plénières de l'Assemblée. Des mesures qui ont été prises 

jusqu'ici, il ressort à l'évidence que la quasi-total丄té des organisations inter-

nationales connaissent le problème de la conduite des discussions générales et 

s'efforcent de le résoudre. L'OMS se tient en rapport avec elles à ce sujet. 
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Le Professeur ZDANOV" dit que les débats qui sont intervenus à la trente-
» ‘ 

deuxième session du Conseil ont montré la difficulté qu
f

 il y avait à résoudre le 

problème; cela surtout parce qu
1

il n'çst pas possible d'aller à l
1

encontre des 

dispositions de la Constitution en adoptant des règles qui limiteraient le droit 

de parole de certains. Membres. Tout ce qu'on pourrait faire, ce serait de présenter 

certaines recommandations car personne n
!

a qualité pour priver les représentants des 

Membres de l'Organisation de leur droit de parole• C'est pourquoi il propose de 

maintenir la procédure actuellement en vigueur, le Conseil se bornant à prièr le 

Directeur général de rester en contact avec d
J

autres organisations à ce sujet. 

Le Dr TURBOT! appuie la proposition du Professeur Zdanov. 

Le Dr WATT s'associe aux orateurs précédents. Il estime néanmoins que le 

Conseil pourrait examiner son propre Règlement intérieur en vue de trouver la solution 

de tout problème analogue qui se
:
 poserait pour lui; si sa tentative pouvait être 

menée à bonne fin, il serait loisible à l'Assemblée de la Santé de s
1

en inspirer. 

— 一 一 一 4 

Le PRESIDENT s
1

accorde à reconnaître avec le Professeur Zdanov que le 

Conseil n
T

a pas qualité pour donner les directives à l'Assemblée de la Santé. 

Lui-même est l'un des membres du Conseil qui a répondu à la lettre du 

Directeur général et ses suggestions sont parties de l
r

hypothèse que toute recomman-

dation que le Conseil estimerait devoir transmettre à l
f

Assemblée de la Santé serait 

portée à 1
!

attention du Bureau en vue d'être utilisée pour 1'établissement du 

programme de travail d
f

une future Assemblée. Si toutefois le Conseil préfère s
1

 abstenir 
de toute recommandation, lui-même ne s'y oppose pas. 



Le Dr AL-WAHBI ne pense pas qu
!

il soit souhaitable ou nécessaire de présen-

ter des directives en la matière, lorsqu'il s
1

agit d
T

une institution démocratique 

telle que 1
!

CMS, qui jouit dans le monde d
f

une haute réputation. La procédure actuelle 

donnant satisfaction, il convient de la retenir. Au surplus
9
 le Règlement intérieur 

de 1
1

 Assemblée de la Santé dispose que le temps de parole accordé aux orateurs pourra 

être limité si cette mesure s
r

avérait éventuellement nécessaire. 

Le Dr ANDRIAMASY dit qu'il a tenté de rédiger quelques suggestions, mais il 

a finalement abouti à la conclusion que celles-ci ne répondaient pas à la situation. 

Il estime non seulement qu
f

il n
f

est pas possible de limiter le temps de parole accordé 

aux orateurs mais qu
!

il y aurait lieu de rétablir la pratique suivie précédemment qui 

consiste à les autoriser à parler de la tribune lors du débat général qui a lieu aux 

séances plénières de 1
T

Assemblée de la Santé• 

Le Dr EVANG., se référant aux remarques du Dr Al-Wahbi, dit qu'à son avis 

le prestige de l'Organisation n
f

est pas sans pâtir de la manière dont elle conduit 

ses débats.. Il devient de plus en plus difficile pour les délégués d
f

assister à 

toutes les séances de 1
f

Assemblée et, comme la première semaine de la session est 

consacrée au débat général et aux discussions techniques, ceux qui ont tendance à 

n'arriver qu
f

au début de la deuxième semaine sont de plus en plus nombreux. Il 

reconnaît que le droit de parole des délégués doit être respecté> mais il serait 

dans 1
1

 intérêt général de s
!

imposer une certaine discipline. Les suggestions faites 

par le Dr Layton dans sa réponse à la lettre du Directeur général méritent donc de 

retenir l'attention. Le Dr Evang appuie les efforts du Directeur général en vue de 

réduire le temps consacré par 1'Assemblée au débat général et il estime que la 



limitation du temps de parole constituerait le meilleur moyen d
f

y parvenir. Une 

autre solution consisterait à permettre aux délégués de soumettre des déclarations 

. . . . . . . . . . . . .
-
. . . . . ••• -. • •'： . . > . ；' • ； ； • ‘ 

écrites qui figureraient intégralement dans le compte rendu, tout en limitant le 

temps qui leur serait accorde pour les présenter. Une telle solution permettrait 

aux délégués de continuer à suivre les débats avec intérêt^ ce qui est impossible 

avec le système actuel• 

； , . .. , 二 . . .:.:•. +•:‘• .... . . . '• ' i • •‘ 

Le Dr WATT dit que le temps accordé aux orateurs est, en fait, limité par 

la durée même des sessions de 1
r

Assemblée. Le problème consiste donc à répartir au 

mieux le temps dont on dispose. Il convient de laisser pour le moment la question 

en 1
f

é t a t , sans qu
T

elle soit pour autant perdue de vue par le Conseil et l'Assemblée 
. . . • .. . . -，. .:‘,： .、 .. ..,..- . . . • 

de la Santé. De nombreux Etats Membres n
r

ont pas encore exprimé d
T

opinion. 

En réponse au PRESIDENT qui lui fait observer que seuls les membres du 
.• ..... ...... . .. ，’ .... - :.,.,i’v'.、'.”、-•‘

r 

Conseil ont été invités à présenter des observations, le Dr WATT dit que les vues 

de tous les Etats Membres seraiënt les bienvenues. 

Le PRESIDENT rappelle aux membres que si la question a été renvoyée au 

Conseil, c'est que certains délégués à 1
r

Assemblée de la Santé avaient exprimé leur 

. . . . . . . ' • . . . : . . . . -• .....-, - ： . . . . • • 

préoccupation de se. voir obligés d'interrompre les.réunions des commissions pour , 

pouvoir achever le débat général en séance plénière* Le Conseil devrait donc s'effor-

cer de mettre au point une suggestion qui pourrait être utile à 1
1

Assemblée» 



Le Professeur CANAPERIA rappelle qu
r

à la trente-deuxième session du Conseil 

certains membres avaient exprimé leur mécontentement de la manière dont le débat 

général était conduit à 1
T

Assemblée de la Santé• Toutefois, comme ceux-ci semblent 

avoir changé d'avis depuis lors, il est peut-être superflu de poursuivre la discussion. 

Le Dr KAREFA-SMART dit que la question ayant figuré déjà deux fois à l'ordre 

du jour du Conseil et le Directeur général ayant reçu de certains membres des commen-

taires à ce sujet, il ne serait que juste, de la part du Conseil^ d'adopter une réso-

lution invitant le Directeur général à transmettre son rapport et ses commentaires à 

l'Assemblée, Il est certain que l'Assemblée de la Santé elle-même poussera 1
f

examen 

de la question. Il suggère donc d
1

inviter le rapporteur à rédiger une résolution 

dans le sens qu*il vient d
!

indiquer. 

_ V 

Le Dr TURBOTT rappelle aux membres que le Professeur Zdanov a fait une 

proposition qu'il a lui-même appuyée. 

Sur l
f

invitation du PRESIDENT, M . SIEGEL suggère d'adopter le projet de 

résolution suivant pour donner effet aux propositions qui ont été avancées : 

Le Conseil exécutif. 

Considérant que par suite de 1
f

 augmentation du nombre des Membres de 

l
f

Organisation le nombre des délégations qui prennent part à 1
1

Assemblée 

mondiale de la Santé s
f

est fortement accru; et 

Considérant en outre que la durée de l
f

Assemblée de la Santé et le temps 

disponible pour ses séances plénières, ses commissions et autres réunions sont 

limités et qu
1

il est nécessaire que toutes les délégations soient en mesure de 

participer pleinement et librement aux travaux de l'Assemblée de la Santé, 



!• ESTIME que les décisions concernant la limitation du temps de parole 

accordé à chaque orateur ou tout autre Arrangement dest-iné à régir le débat . 

général doivent etre conformes'au Règlement intérieur de 1
r

Assemblée de la 

Santé; 

2 . PRIE le Directeur général de poursuivre 1
1

 étude de cette question et de 

communiquer au Conseil exécutif et/ou à 1
f

Assemblée de la Santé toutes nouvelles 

dispositions qui pourraient être adoptées utilement. 

Répondant à une question du PRESIDENT, le Professeur ZDANOV dit que pour 

gagner du temps il se ralliera au texte dont M , Siëgel vient de donner lecture. 

Toutefois， il ne voit pas la nécessité dé--poursuivre 1
t ;

étude de la questions 

Le Dr AL-WAHBI propose de supprimer le paragraphe 2 du projet de 

résolution. 

Le PRESIDENT demande au Professeur Zdanov et au Dr Karefa-Smart s
!

ils 

pourront se rallier au projet de résolution amendé par la suppression du para-

graphe 2. 

Le Professeur ZDANOV et le Dr KAREFA-SMART répondent affirmativement. 

Le PRESIDENT met donc aux voix le projet de résolution ainsi amendé• 

Décision : Le projet de résolution est adopté à 1'unanimité. 



6. RAPPORT SUR LA QUATORZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL POUR LE PACIFIQUE 

OCCIDENTAL : Point 5.6.1 de 1
r

 ordre du jour (document EB35/5) 

Le PRESIDENT invite le Directeur de la Région du Pacifique occidental à 

présenter le rapport du Comité régional sur sa quatorzième session (document EB35/5). 

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental, dit que la 

quatorzième session du Comité régional s'est tenue à Port Moresby； la session a été 

ouverte le 5 septembre 1963 par Sir Robert Menzies, Premier Ministre d'Australie. 

Cette session a été particulièrement intéressante en ce sens qu'elle a été la première 

qui se soit tenue sur le territoire d
f

une île du Pacifique sud. 

Le Comité a examiné le treizième rapport annuel du Directeur régional et a 

exprimé sa satisfaction des progrès accomplis. Un résumé succinct des principaux 

points mis en discussion figure à la partie 工 du rapport du Comité régional. Au cours 

de la discussion, on a attiré particulièrement l'attention sur les travaux accomplis 

dans le domaine de 1
T

hygiène de la maternité et de 1
T

 enfance et on a fait observer 

que ce domaine offrait un terrain de choix pour la collaboration de spécialistes 

appartenant à des disciplines apparentées
e
 Le Comité a recommandé qu'en cette matière 

l'attention se concentre sur les aspects nutritionnels. 

Le projet de programme et de budget de la Région pour 1965 a été examiné 

par un Sous-Comité du programme et du budget et le rapport du Sous-Comité est repro-

duit à 1
1

 annexe ) du rapport du Comité régional. 

Trois rapports techniques figuraient à 1
1

 ordre du jour du Comité : l'un sur 

la fluoration des approvisionnements en eau, le second sur la maladie connue sous le 
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nom de "Kourou" dans le Territoire de Papoua et de Nouvelle-Guinée et le troisième 
- : •• - • � : • ‘ . , • • . . . . 

sur les études faites dans la Région touchant le choléra El Tor. Pour ce qui est du 
• • 1 ¡ ' •. � • •• • •. •‘ • 

"Kourou", le Comité a examiné un rapport présenté par le Directeur de la santé publi-

que du Territoire de Papoua et de Nouvelle-Guinée； cette maladie sévit dans une zone 

bien délimitée du Territoire； il n'existe à l'heure actuelle aucun traitement efficace 

et elle a presque toujours une issue fatale. Le Gouvernement australien a créé des 

services médicaux dans la région intéressée et a pris des mesures pour empêcher la 

maladie de se propager à d'autres zones. Quant au choléra El Tor^ 1 *Australie， la 

Chine (Taïwan), le Japon et les Philippines ont Jusqu'ici étudié cette maladie. Le 

Comité a attiré l'attention sur l
f

 importance que présenteraient de nouvelles études 

sur les porteurs de germes et a proposé que tout problème relatif à la vaccination 

prophylactique des équipages des bateaux de pêche et bâtiments analogues qui, pour 

des raisons impérieuses, doivent gagner un pays étranger soit renvoyé au Directeur 

régional. L'Organisation mondiale de la Santé a, dans son Relevé épidémiologique 

hebdomadaire attiré l'attention des autorités sanitaires sur la nécessité d'assurer 

la vaccination efficace de ces équipages• 

Le Comité régional a d
f

 autre part adopté une résolution recommandant aux 

gouvernements de la Région d'encourager l
f

organisation de cours d'entretien et de 

programmes de formation en cours d'emploi à l'intention du personnel sanitaire, et 

une autre résolution soulignant l
f

importance que présentent les études génétiques de 

groupes ethniques isolés 

Qui vivent dans les pays en voie de développemen*fc et гесош— 

mandant à 1*0MS d
r

étudier les possibilités d'entreprendre de télles recherches. 



Des discussions techniques ont eu lieu sur "le rôle des services de santé 

locaux dans la lutte contre la lèpre". Le rapport résumant ces discussions figure 

à 1'annexe 4 du rapport du Comité. Le thème choisi pour les discussions techniques 

de la quinzième session du Comité est "L'utilisation des statistiques dans l'adminis-

tration de la santé publique". 

Le PRESIDENT remercie le Dr Pang de son rapport, Il informe les membres du 

Conseil qu'un projet de résolution prenant acte de tous les rapports des comités 

régionaux sera soumis à son examen lorsqu'on en aura terminé la discussion. 

Le Dr TUBBOTT demande si le Président accepterait de renvoyer la séance 

au lendemain. 

Le PRESIDENT donne lecture de l'article du Règlement intérieur aux 

termes duquel toute demande de suspension ou d'ajournement de la séance doit être 

immédiatement mise au voix. 

Le Dr KAREFA-SMART dit qu'il n'a pas interprété l'observation du Dr Turbott 

comme une proposition formelle d'ajournement de la séance. 

Le PRESIDENT en convient, mais estime qu'il y aurait lieu de connaître 

l
1

avis des membres sur cette demande. 

Le Dr WATT ayant proposé la suspension du débat, le PRESIDENT met cette 

motion aux voix. 

Décision ； La motion est adoptée par 15 voix contre 5, sans aucune abstention. 



Le PRESIDENT déclare que le Conseil reprendra, la discussion le lendemain 

matin. 

Le Dr KAREPA-SMART prenant la parole sur un point d
1

 ordre, dit que le 

Dr Watt a proposé la suspension du débat tandis que le Président semble avoir inter-

prété cette proposition comme une proposition d
!

ajournement de la séance. 

Répondant à une question du PRESIDENT, le Dr WATT dit que son intention 

était de faire ajourner la séance jusqu
T

au lendemain et de poursuivre la discussion 

du rapport du Comité régional du Pacifique occidental à la prochaine séance• 

Il est donc décida ajourner la séance. 

La séance est levée à 18 


