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La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a apprécié et fait siens le but et les 
intentions d'un projet de résolution sur la qualité des produits biologiques entrant dans le 
commerce international. Elle a recommandé au Directeur général de réunir un groupe de travail 
spécial chargé d'étudier les incidences techniques et juridiques de cette démarche et de faire 
rapport au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session en janvier 1997.1 Un groupe 
de travail spécial s'est donc réuni à Genève les 4 et 5 octobre 1996. Le Directeur général 
présente ci-après au Conseil exécutif, pour examen, les conclusions et les recommandations 
de cet organe; il rappelle que la mise en oeuvre des recommandations exigera des fonds 
additionnels et qu'il faudra donc envisager d'autres sources possibles de financement, dont la 
rémunération du service rendu. 

1. Un groupe de travail spécial a été réuni par le Directeur général en application de la décision WHA49(11). 
Le Dr F. S. Antezana, Sous-Directeur général, a été nommé Président; le Dr I. Gust (Australie) Rapporteur et 
le Dr E. Griffiths, Chef de l'unité des Produits biologiques, Secrétaire. 

2. Le Dr Antezana a fait la genèse de la réunion et en a exposé l'objectif, à savoir aider le Directeur général 
à étudier, comme l'a demandé la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, les incidences techniques 
et juridiques du projet de résolution sur la qualité des produits biologiques entrant dans le commerce 
international. 

3. Il a été expliqué, par ailleurs, que l'OMS, par le truchement de son unité des Produits biologiques et de 
ses quatre laboratoires internationaux pour la standardisation biologique, ainsi que de son Comité d'experts de 
la Standardisation biologique, est responsable : 

1) de l'élaboration, de l'évaluation, de la mise en place et de la distribution d'une gamme de substances 
biologiques de référence internationales; 

Décision WHA49(11) sur la qualité des produits biologiques entrant dans le commerce international. 
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2) de la publication de principes directeurs et de normes applicables à la production et au contrôle de 
la qualité de certains produits biologiques. Ces documents guident les autorités sanitaires internationales 
et servent de base pour décider de l'acceptabilité de ces substances, facilitant ainsi leurs échanges entre 
pays. 

4. Au cours d'un débat prolongé, la plupart des participants ont admis la notion suivant laquelle de nombreux 
Etats Membres ont besoin des avis indépendants de l'OMS et d'autres organismes pour les aider à sélectionner 
des produits biologiques pour l'usage local; en revanche, des opinions divergentes se sont fait jour au sujet des 
mécanismes les mieux adaptés. Bien que l'intégration des normes de l'OMS dans les réglementations nationales 
se soit révélée utile pour un grand nombre de pays, certains participants ont exprimé la crainte que les 
changements intervenus récemment dans les règles régissant le commerce international ne confèrent aux règles 
de Г OMS le statut de normes internationales, ce qui pourrait obliger certains pays à délivrer des licences pour 
des produits ne répondant pas aux exigences de leurs propres organismes nationaux de contrôle. 

5. Le groupe a invité le Directeur général à rechercher une solution qui, tout en respectant l'esprit du projet 
de résolution, ne risquerait pas de susciter par inadvertance des différends commerciaux, ainsi qu'à étudier les 
éventuels conflits d'intérêts et problèmes de confidentialité en rapport avec l'application des règles et des 
principes directeurs de l'OMS et à émettre des avis sur l'acceptabilité des vaccins dont les organismes du 
système des Nations Unies se proposent de faire l'acquisition. 

6. De nombreux pays jugent inestimable l'aide qu'apportent les principes directeurs et les règles de l'OMS 
aux organismes de contrôle et aux fabricants nationaux. Le groupe a recommandé que l'Organisation continue 
de les guider, mais que ses documents mettent l'accent sur les principes et les éléments essentiels dont dépendent 
l'innocuité et l'efficacité des produits, les détails des caractéristiques techniques, des titrages et des méthodes 
étant présentés sous forme d'appendices ou de références. Il est important que les destinataires sachent bien que 
ces données sont destinées à les guider et ne présentent aucun caractère obligatoire. 

7. Il a été fait état des difficultés rencontrées par l'OMS pour continuer de remplir son mandat en matière 
de standardisation biologique alors que de nouvelles substances sont mises au point à un rythme sans précédent. 
Des techniques nouvelles apparaissent en grand nombre alors que les ressources et les collaborateurs dont 
dispose l'Organisation ne cessent de décroître. Le rôle de l'OMS dans le domaine des substances biologiques 
ayant été défini il y a près d'un demi-siècle, le groupe a fait valoir qu'il était peut-être temps de revoir le rôle 
de l'unité responsable, l'étendue de ses activités, ses mécanismes de définition des priorités et ses liens avec 
d'autres organismes aux fonctions apparentées. Il a été suggéré de faire réaliser à cet effet un examen 
indépendant de haut niveau, en s'inspirant, le cas échéant, du récent examen scientifique de la standardisation 
et du contrôle des substances biologiques effectué pour le compte du Comité national de la Standardisation 
biologique du Royaume-Uni. 

8. Le groupe a adressé au Directeur général les recommandations ci-après (reproduites telles qu'approuvées 
par le groupe, sans mise en forme): 

1) réviser sa méthode d'élaboration des règles et lignes directrices applicables aux substances 
biologiques afin de s'assurer que les documents soient axés sur les principes et les éléments 
essentiels garantissant l'innocuité et l'efficacité des produits. Les détails des caractéristiques 
techniques, des titrages et des méthodes pourraient être fournis sous forme d'appendices ou de 
références, selon le cas; 

2) revoir et mettre à jour les règles et lignes directrices applicables aux produits biologiques, et veiller 
à ce qu'il existe un mécanisme capable d'étudier et de résoudre rapidement les éventuelles 
contradictions scientifiques et médicales dans les documents disponibles; 
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3) prévoir un examen indépendant de la mission et du fonctionnement de BLG et notamment de ses 
interactions avec d'autres groupes, relevant ou non de l'OMS, qui exercent des fonctions similaires. 
Les responsables de cet examen devraient préconiser des mesures propres à favoriser 
l'harmonisation des normes et règles, tout en réduisant au minimum les doubles emplois; 

4) étendre au maximum son influence en développant sa collaboration avec d'autres organismes; 
intensifier le recours à certains centres collaborateurs de l'OMS et autres instances pour la 
préparation et l'examen des documents (y compris les projets de lignes directrices et de règles) ainsi 
que la production de substances internationales de référence de l'OMS; 

5) redéfinir les relations entre ses rapports techniques, ses règles et ses lignes directrices d'une part, 
et les effets des accords OMC sur le commerce international des produits biologiques à usage 
médical d'autre part. En outre, le groupe a invité le Directeur général à rechercher une application 
de la décision WHA49(11) qui respecterait l'esprit du projet de résolution sans risquer de susciter, 
par inadvertance, des différends commerciaux bien superflus; 

6) à la demande d'un organisme national de contrôle, servir de point de référence pour la qualité, 
l'efficacité et l'innocuité des produits biologiques. Les efforts visant à améliorer la qualité de ces 
derniers devraient être axés au premier chef sur l'amélioration des capacités des organismes 
nationaux de contrôle. L'OMS devrait, sur demande, prêter son concours à la mise en réseau de ces 
derniers et à la promotion des échanges d'informations; 

7) revoir les problèmes potentiels de conflits d'intérêts et de confidentialité concernant l'application 
des règles et lignes directrices de l'OMS, et notamment émettre des avis sur l'acceptabilité des 
vaccins dont des organismes des Nations Unies envisagent de faire l'acquisition; 

8) réagir rapidement lorsque de nouveaux problèmes relatifs à l'innocuité et à l'efficacité des 
substances biologiques apparaissent, et publier des rapports équilibrés sur des questions spécifiques 
dont l'aspect coût/avantages; 

9) noter que les progrès des capacités technologiques et scientifiques dans l'ensemble des pays en 
développement nécessiteront la mobilisation d'énormes ressources qui dépassent évidemment les 
possibilités financières de l'OMS. Cependant, celle-ci devrait fixer cet objectif et en souligner 
l'importance. Elle a un rôle de plaidoyer à jouer, en aidant les pays en développement à mener les 
négociations nécessaires avec les sources potentielles de mobilisation de ressources scientifiques, 
technologiques et financières. 

MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

9. Le Conseil pourra souhaiter étudier les recommandations ci-dessus, compte tenu du fait que leur mise en 
oeuvre requerra des fonds additionnels. Le Conseil pourrait fournir des orientations relatives aux sources de 
financement, dont la rémunération des services rendus. 


