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PROJET DE QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

Au cours de ses séances tenues les 18 et 19 mai 1970, la Commission A a décidé de 
recommander à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions 
suivantes :

CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS

PROGRAMME D'ERADICATION DE LA VARIOLE

HYGIENE DU TRAVAIL DANS LES MINES

EFFICACITE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES
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CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA22.50;1

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le contrôle de la qualité des 
médicaments ; 2

Notant que plusieurs Etats Membres ont déjà pris ou commencé à prendre des mesures en 
vue de mettre en oeuvre un système de contrôle et de certification conformément aux recom
mandations de la résolution WHA22.50;^ et

Soulignant la nécessité de recevoir des Etats Membres un complément d'information sur 
les incidences à l'échelon national de l'adoption des recommandations,

- , 21. FELICITE le Directeur general pour son rapport;

2. INVITE les Etats Membres à informer le Directeur général des mesures prises en appli
cation de la résolution WHA22.50 et de leurs incidences administratives possibles, ainsi que 
des suggestions qu'ils voudraient faire pour améliorer le texte des Règles de bonne pratique 
applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité et le système de 
certification; et

3. PRIE le Directeur général de continuer à examiner, compte tenu des communications reçues 
les exigences à prendre en considération dans les Règles de bonne pratique applicables à la 
fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité ainsi que dans le système de certi 
fication et de faire rapport à ce sujet à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.

Actes off. Org. mond. Santé, 176, 24, 25. 
 ̂Document A23/p &b/8.
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PROGRAMME D'ERADICATION DE LA VARIOLE 

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d 1éradication de la 
variole,1 soumis au Conseil exécutif à sa quarante-cinquième session,

FAIT SIENNES les recommandations présentées par le Conseil exécutif dans sa réso
lution EB45.R20.

1 Document А23/р Ьв/2.
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HYGIENE DU TRAVAIL DANS LES MINES 

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Conformément aux principes fondamentaux de la Constitution de l'Organisation mondiale de
la Santé ;

Considérant que l'objectif fondamental de tout plan de gouvernement est de promouvoir le 
bien-être de la population, et que la santé constitue à cet égard un facteur prioritaire auquel 
doivent se subordonner toutes les activités humaines;

Considérant qu'il existe une relation entre les travaux entrepris par l'Organisation 
mondiale de la Santé et par les gouvernements pour la protection de la santé de la population 
par le moyen de programmes particuliers;

Considérant, d'une part, que les pays s'emploient à transformer leurs structures socio- 
économiques afin d'assurer à leurs habitants un niveau de vie compatible avec la dignité 
humaine, conformément aux normes d'une authentique justice sociale, mais, d'autre part, qu'il 
est en même temps nécessaire de résoudre les graves problèmes de l'hygiène du travail, en 
particulier pour certains pays dans le secteur minier, d'une façon coordonnée avec les autres 
activités ;

Considérant qu'il importe de résoudre rapidement ce problème par un effort commun des 
Etats et des organismes internationaux, grâce à des études et à l'élaboration de normes et 
de recommandations, s'ajoutant à une large assistance technique permettant de remédier à 
ce mal,

RECOMMANDE que le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, conformément 
à l'article 70 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé,1 entre en consul
tations avec le Directeur général de l'Organisation internationale du Travail afin que tous 
deux établissent en coordination un programme commun visant à :

a) étudier les conditions dans lesquelles s'effectue le travail du mineur sous tous 
ses aspects, spécialement en ce qui concerne la journée de travail;
b) proposer des normes générales, adaptées à chaque région géographique et sociologique, 
qui puissent servir de base technique pour l'élaboration d'une législation particulière 
tendant à prévenir les graves maladies qui affectent la santé du mineur;

PRIE le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé de soumettre à la 
prochaine Assemblée mondiale de la Santé, pour examen, un projet de programme visant à donner 
effet à la présente recommandation.

1 Documents fondamentaux, vingt et unième édition, page 16.



EFFICACITE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA15.41, WHA16.36 et WHA17.39 dans lesquelles les Quinzième, 
Seizième et Dix-Septième Assemblées mondiales de la Santé ont souligné qu'il est important que 
les Etats Membres communiquent à l'OMS toutes décisions par lesquelles ils refusent d'approuver 
une nouvelle préparation pharmaceutique, ou interdisent ou limitent l'emploi de préparations 
pharmaceutiques déjà en usage lorsque ces décisions sont motivées par l'apparition de réactions 
adverses graves et ont prié le Directeur général de transmettre immédiatement aux Etats Membres 
les renseignements reçus;

Reconnaissant l'utilité des renseignements qui ont déjà été diffusés grâce à ce système 
d'information intergouvememental ;

Notant que ce ne sont pas seulement les réactions adverses graves provoquées par les 
médicaments qui sont à prendre en considération en tant que facteurs préjudiciables à la 
santé de l'individu, mais également l'inefficacité de ces derniers;

Notant également que les médicaments inefficaces constituent un gaspillage des ressources 
économiques des individus et de la collectivité;

1. INVITE tous les Etats Membres à communiquer à l'OMS toute décision définitive par laquelle 
les autorités nationales de la santé interdisent ou limitent l'emploi d'une préparation phar
maceutique déjà en usage lorsque cette décision est motivée par l'absence de preuves substan
tielles quant à l'efficacité de cette préparation, compte tenu de sa toxicité et du but dans 
lequel elle est utilisée; et

2. PRIE le Directeur général de diffuser les renseignements concernant ces décisions, en 
plus de ceux qu'il diffuse déjà conformément aux dispositions de la résolution WHA16.36, au 
sujet des décisions motivées par l'apparition de réactions adverses graves.


