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1. Dans sa résolution WHA22.50,'*' la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a recommandé 
"aux Etats Membres d'adopter et d'appliquer ... les "Règles de bonne pratique applicables à
la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité" exposées dans le rapport du 
Directeur général2 /et/ le système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques 
faisant l'objet d’un commerce international qui figure dans le rapport du Directeur général 
tel qu'amendé".3

2. Le Directeur général a fait rapport à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
sur les réponses des Etats Membres à la lettre qu'il leur avait adressée à ce sujet. Ces 
réponses traduisaient dans l'ensemble une réaction favorable à la résolution WHA22.50, et 
plusieurs Etats Membres avaient même fait savoir qu'ils avaient déjà entrepris de mettre en 
place des systèmes de contrôle comme le préconisait la résolution. D'autre part, pendant la 
discussion qui s'est déroulée à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, plusieurs 
délégations ont déclaré souscrire à la recommandation.

3. La résolution WHA23.45 adoptée par la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
invitait "les Etats Membres à informer le Directeur général des mesures prises en application 
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 priait "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 certification, et de faire rapport à ce sujet à la Vingt-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé".

4. En conséquence, le Directeur général a adressé, le 28 juillet 1970, une lettre aux Etats 
Membres pour leur demander de faire connaître leur point de vue sur les textes en question.
Il a reçu à ce jour vingt et une réponses, qui réaffirment que les Règles de bonne pratique 
applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité adoptées par
1'Assemblée mondiale de la Santé offrent aux Etats Membres une base de travail utile pour 
l'adoption d'une législation nationale et la conclusion entre pays d'arrangements à caractère 
de réciprocité concernant l'inspection de leurs établissements de fabrication de produits 
pharmaceutiques. De nombreuses suggestions pour l’amélioration du texte même ont été reçues. 
Elles ont été soigneusement examinées avec l'aide de consultants et seront analysées par le 
Comité d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques qui se réunira 
à la fin d'avril 1971. Le Comité d'experts suggérera sans doute des modifications sur lesquelles

1 Actes off. Org. mond. Santé, 176, 24, 25.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 176, annexe 12, partie 1.
Actes off. Org. mond. Santé, 176, annexe 12, partie 2.3
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les Etats Membres seront invités à faire connaître leur avis et qui serviront de base à une 
révision du texte des Règles.

5. En ce qui concerne le système de certification, plusieurs Etats Membres se sont déclarés 
prêts à y participer, mais les observations reçues montrent que le système devra faire l'objet 
d'un réexamen approfondi.

L'at-testation A (Attestation certifiant que le fabricant respecte les Règles de 
bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité) 
semblerait dans l'ensemble acceptable. Toutefois, une des réponses fait état de considérations 
administratives qui risquent de rendre l'attestation inutilisable ou trompeuse sous sa forme 
actuelle. On y lit, en effet, que le producteur "est soumis ... à des inspections régulières, 
d'où il ressort qu'il ... respecte les Règles de bonne pratique applicables à la fabrication 
des médicaments et au contrôle de leur qualité recommandées par l'Organisation mondiale de 
la Santé". Or, à la section 1 (Considérations générales) des Règles de bonne pratique appli
cables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité, il est dit que les 
règles en question sont proposées comme des règles générales et peuvent, le cas échéant, être 
adaptées à des besoins particuliers. La réponse en question suggère donc que le texte de 
l'attestation A soit modifié pour certifier que les inspections ont bien montré que le 
fabricant observe les pratiques visant à assurer des niveaux de qualité au moins égaux à 
ceux que tendent à garantir les Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des 
médicaments et au contrôle de leur qualité recommandées par l'Organisation mondiale de la 
Santé.

Pour ce qui est de l'attestation В (Attestation concernant des lots individuels de 
médicaments), plusieurs réponses ont souligné qu'elle était difficilement utilisable sous sa 
forme actuelle. Entre autres choses, on a fait remarquer qu'il ne serait pas possible pour 
une autorité de contrôle de certifier honnêtement que tel ou tel lot d'un médicament donné 
a été fabriqué conformément aux Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des 
médicaments et au contrôle de leur qualité. Il apparaîtrait préférable que la certification 
des lots individuels soit confiée au producteur.

Il est important de noter que de nombreux pays ont introduit ou sont en train 
d'introduire des systèmes d'enregistrement des médicaments selon lesquels le gouvernement 
autorise seulement la vente des spécialités pharmaceutiques préemballées qui ont été agréées 
et inscrites sur un registre après soumission par le fabricant d'une documentation et d'échan
tillons appropriés et démonstration de l'innocuité, de l'efficacité et de la qualité du 
produit. En ce qui concerne les médicaments faisant l'objet d'un commerce international, une 
des réponses suggérait que, dans un tel système, un certificat attestant que le produit a 
obtenu un visa de vente dans le pays exportateur soit délivré au pays importateur. La valeur 
de ce certificat serait grandement rehaussée si les médicaments exportés répondaient aux 
exigences de contrôle de qualité imposées à l'intérieur du pays exportateur.

A la lumière des nouvelles observations et suggestions qui lui parviendront des 
Etats Membres, le Directeur général suivra de près le problème de la révision du système de 
certification recommandé dans la résolution WHA22.50.

6. Les activités éducatives en matière de contrôle de la qualité des préparations pharmaceu
tiques occupent une large place dans les préoccupations de l'Organisation depuis quelques 
années. Ainsi, l'OMS a organisé à Copenhague, en 1968 et en 1970, deux cours de formation 
bénéficiant de l'aide du Conseil danois de coopération technique avec les pays en voie de 
développement et des services nationaux de santé du Danemark. Par ailleurs, le Bureau régional 
de l'OMS pour l'Asie du Sud-Est a organisé deux séminaires sur le contrôle de la qualité des 
médicaments, le premier à Bombay en 1969 et le second, qui s’adressait à des inspecteurs, à 
Bangkok en 1971. En 1970, outre un séminaire itinérant mis sur pied par le Bureau régional
de l'OMS pour la Méditerranée orientale, il s'est tenu deux autres séminaires, l'un à Maracay 
dans la Région des Amériques et l'autre à Manille dans la Région du Pacifique occidental. Ces
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activités ne manqueront pas de contribuer à une meilleure compréhension et à une application 
plus uniforme des règles relatives au contrôle de la qualité des médicaments.

7. Un autre problème auquel l'Organisation attache une grande importance est celui de l’aide 
que l'OMS pourrait fournir aux Etats Membres pour la création, à l'échelon national ou 
régional, de services de laboratoire de contrôle de la qualité des médicaments. Comme il a été 
précédemment indiqué à 1'Assemblée de la Santé, le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) s'intéresserait à des initiatives dans ce sens. Bien que des études prépa
ratoires aient été effectuées et que des mesures positives aient été prises pour favoriser la 
mise en place de services de ce genre à l'échelon national ou inter-pays, les progrès ont été 
lents. L'existence d'exigences concurrentes dans le domaine socio-économique rend souvent 
difficile, il faut le reconnaître, l'affectation d'une priorité suffisante à ce problème dans 
les demandes d'aide extérieure, notamment au stade des études de préinvestissement. Les plans 
visant à édifier à l'échelon régional ou inter-pays des services de laboratoire pour le 
contrôle de la qualité des médicaments, comme cela serait incontestablement très souhaitable 
dans certaines parties du monde, sont longs à élaborer et à négocier. Le Directeur général a 
néanmoins l'intention de poursuivre son action, de renforcer la position des administrations 
sanitaires internationales intéressées en leur fournissant des services techniques et en les 
aidant à formuler des demandes d'aide extérieure, multilatérale ou bilatérale, et de favoriser 
la coopération inter-pays dans ce domaine.


