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CONTROLE DE LA QUALITE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES
Rapport du Groupe de rédaction

Un Groupe de rédaction désigné par le Conseil, et composé du Dr T . Alan,
du. Dr K . Evang; de Sir George Godber, du Dr V . T . Herat Gunaratne, du
sy

Professeur P . Muntendam et du Professeur V . Mt. Zdanov, s'est réuni le
20 janvier 1965 sous la présidence du Dr K . Evang pour préparer un projet de
résolution à l'intention du Conseil.
Après une longue discussion, le Groupe de travail a décidé de recommander
f

au Conseil d adopter la résolution suivante %
"Ls Conseil exécutif,
Considérant la résolution WHA17 A l et
•
^
• 1
Ayant examiné le rapport du Directeur général,

..

TRANSMET ce rapport à le. Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé avec
le procès-verbal des discussions qui ont eu lieu sur ce sujet à la trente—cinquième
session du Conseil, et
2.

RECOMMANDE à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'.adopter la

résolution suélvante ？
1

L Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant la résolution WHA17,4l sur la conformité des préparations
pharmaceutiques exportées avec les normes applicables aux préparations
f

pharmaceutiques destinées à 1 usage intérieur;

1
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Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le contrôle de la
qualité des préparations pharmaceutiques) d*après lequel la situation en
ce qui concerne le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques
f

faisant 1 o b j e t d'un commerce international apparaît peu satisfaisante;
Vu l'article 21 d) et e) de la Constitution;
Estimant que toutes les préparations pharmaceutiques doivent être
d'une qualité satisfaisante；
Constatant qu'une partie importante de la population du monde utilise
des préparations pharmac eut i que s sans que les autorités nationales disposent
de moyens satisfaisants pour les soumettre à un contrôle qualitatif préalable;
Notant que Inorganisation mondiale de la Santé propose des normes pour
ce contrôle qualitatif et aide à former des spécialistes; et
f

Considérant que 1 Organisation mondiale de la Santé doit contribuer à
résoudre les difficultés de cette nature rencontrées dans le commerce international des préparations pharmac eut i que s ,
1*

INVITE les gouvernements à prendre les mesures nécessaires pour soumettre

les préparations pharmac eut i que s, importées ou fabriquées sur place, à un
contrôle qualitatif approprié;

2.

PRIE le Directeur général :
a)

de continuer à aider les Etats Membres à développer leurs propres

services de laboratoires ou à utiliser les services de cette nature
disponibles ailleurs;
b)

de continuer à étudier les moyens de faire en sorte que les prépa1

f

,

rations pharmaceutiques destinées à 1 exportation fassent l objet d u n
contrôle qualitatif dans le pays de fabrication, et
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f

de poursuivre 1 établissement de normes internationalement

acceptées pour le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques
f

d usage courant; et, en outre,
PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à
la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les possibilités qui
f

s offrent à l'Organisation de jouer un rôle plus actif dans le contrôle
de la qualité des préparations pharmaceutiques.

