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Le Groupe de travail, composé du Professeur G. A. Canaperia, du 

Dr K. Evang, du Dr P. Gaye, du Dr J, Watt et du Professeur V . M. ̂ idanov, s'est 

réuni le 22 janvier 1964 et a élu Président le Dr P. Gaye. Il recommande au Con-

seil 1
1

 adoption du projet de résolution suivant : 

"Le Conseil exécutif^ 

Vu la résolution WHAl6
#
j8 concernant le besoin urgent (Rassurer des 

normes élevées pour les médicaments destinés à 1
1

homme dans tous les pays; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
í

évaluation clinique 

et pharmacologique des préparations pharmaceutiques, intitulé "Normes pour 

les médicaments" 

Considérant au
!

il est important pour les Etats Membres d
1

avoir 1
1

 assu-

rance que les préparations pharmaceutiques utilisées sur leur territoire 

sont d'une qualité satisfaisante； 

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; et 

Reconnaissant les difficultés auxquelles se heurte 1
1

 établissement des 

laboratoires nationaux bien équipés en personnel qualifié qu
f

exige le con-

trole adéquat de toutes les préparations pharmaceutiques, 

1
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PRIE le Directeur général de poursuivre 1
1

 étude de la question, notamment 

en invitant les Etats Membres à faire connaître leur opinion sur les moyens 

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, et de faire rapport à la prochaine session du 

Conseil exécutif." 


