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Point 2.6.1 de l1ordre du jour 

POLITIQUE ET GESTION PHARMACEUTIQUES 
Plantes médicinales 

(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 
Italie， Malaisie, Rwanda, Togo et Viet Nam) 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant 1? importance sans cesse croissante des plantes médicinales dans les soins de 
santé, notamment dans les pays en développement; 

Notant avec satisfaction que l1OMS a déjà organisé dans les Régions des réunions sur le 
thème des plantes médicinales, 

PRIE le Directeur général : 

1) de dresser une liste des plantes médicinales employées dans les différents pays et 
df établir une nomenclature internationale des plantes les plus utilisées； 

2) df établir des normes internationales pour les produits médicinaux de base les plus 
utilisés et les préparations simples fabriquées à partir de ces produits； 

3) de coopérer avec les pays désireux de mieux utiliser les plantes médicinales et/ou 
leurs dérivés； 

4) de coordonner les efforts régionaux pour une sélection, une évaluation scientifique 
et une meilleure utilisation des plantes médicinales； 

5) de diffuser des informations sur les moyens d'évaluation scientifique des végétaux 
ayant des propriétés médicinales； 

6) de désigner des centres régionaux de recherche pour 1'étude des plantes médicinales ； 

7) dfassurer la collaboration avec d'autres institutions spécialisées des Nations Unies； 
et 
8) de faire rapport sur ce sujet à une prochaine Assemblée de la Santé. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 2.6.1 de l'ordre du jour 

POLITIQUE ET GESTION PHARMACEUTIQUES 
Plantes médicinales 

A3l/A/Conf .Paper N 6 Rev.“ 

20 mai 197¿ 

f tr> ' 
2 0 MA丨 Ш й 

(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 
Etats-Unis d1Amérique, Ghana, Italie， Malaisie, Roumanie， Rwanda, Suisse， 

Togo et Viet Nam) 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

RECONNAISSANT 11 importance que revêtent les plantes médicinales dans les systèmes de 
santé de nombreux pays en développement, surtout là où 1'on ne dispose pas facilement de 
médicaments de valeur scientifiquement établie; 

NOTANT que les gouvernements et les communautés scientifiques et médicales prennent une 
conscience croissante de ce problème; 

CONSIDERANT que les plantes médicinales contiennent des substances qui peuvent présenter 
un intérêt thérapeutique certain mais qui peuvent aussi, incorrectement utilisées, comporter 
des risques de toxicité; 

SE RENDANT COMPTE que les plantes médicinales continueront sans doute d fêtre utilisées 
même là où 1'on dispose de méthodes modernes; 

NOTANT avec intérêt les efforts menés à 1'Organisation mondiale de la Santé dans ce 
domaine, 

PRIE le Directeur général : 

1. de préparer une liste des plantes médicinales utilisées dans les différents pays et 
de normaliser la nomenclature de celles qui sont le plus extensivement employées; 
2. d'examiner les données scientifiques disponibles concernant l'efficacité des plantes 
médicinales pour le traitement de pathologies déterminées et de diffuser une synthèse des 
résultats de cet examen； 

3. de coordonner les efforts déployés par les Etats Membres pour : 

-élaborer et appliquer des critères et méthodes scientifiques en vue de s'assurer de 
1'innocuité et de 1'efficacité des produits à base de plantes médicinales； 

-élaborer des normes et des spécifications internationales d1 identité, de pureté et 
d'activité des produits à base de plantes médicinales ainsi que des règles de bonne 
pratique de fabrication à cet effet; 

-élaborer des méthodes propres à garantir 1'utilisation efficace et sans danger des 
produits à base de plantes médicinales, compte notamment tenu de la nécessité de 
faire figurer dans 1'étiquetage des notices d'utilisation adéquates et de définir 
les critères à observer par les diverses catégories de personnels de santé dans 
1'utilisation ou la prescription des produits en question; 

4. de diffuser des renseignements à ce sujet parmi les Etats Membres; 
5. de désigner des centres régionaux de recherche et de formation pour 1'étude des 
plantes médicinales； 

6. de faire rapport sur ce sujet à une Assemblée mondiale de la Santé ultérieure. 
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La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

3 mt Ш7В 

tlQ^l 

RECONNAISSANT 11 importance que revêtent les plantes médicinales dans les systèmes 
de santé de nombreux pays en développement； 

NOTANT que les gouvernements et les communautés scientifiques et médicales 
prennent une conscience croissante de ce problème； 

CONSIDERANT que les plantes médicinales contiennent des substances qui peuvent 一 

présenter un intérêt thérapeutique certain mais qui peuvent aussi, incorrectement 
utilisées, comporter des risques de toxicité； 

SE RENDANT COMPTE que les plantes médicinales continueront sans doute d'être 
utilisées dans de nombreux pays； 

NOTANT avec intérêt les efforts menés à 1'Organisation mondiale de la Santé 
dans ce domaine, 

PRIE le Directeur général : 

1. d'établir un inventaire des plantes médicinales utilisées dans les différents 
pays et de normaliser la nomenclature botanique de celles qui sont le plus 
extensivement employées； 

2. d1 établir, de manière à en faciliter la mise à jour périodique, une classi-
fication thérapeutique des plantes médicinales, en corrélation avec la classifi-
cation thérapeutique de tous les médicaments； 

3. d'examiner les données scientifiques disponibles concernant 1'efficacité des 
plantes médicinales pour le traitement de pathologies déterminées et de diffuser 
une synthèse des résultats de cet examen； 

4• de coordonner les efforts déployés par les Etats Membres pour : 
一 élaborer et appliquer des critères et méthodes scientifiques en vue de 

s'assurer de 11 innocuité et de l'efficacité des produits à base de plantes 
médicinales, et notamment des préparations galéniques； 

-élaborer des normes et des spécifications internationales d1 identité, de 
pureté et d'activité des produits à base de plantes médicinales, et notamment 
des préparations galéniques, ainsi que des règles de bonne pratique de 
fabrication à cet effet； 

-élaborer des méthodes propres à garantir l'utilisation efficace et sans danger 
des produits à base de plantes médicinales, et notamment des préparations 
galéniques, compte tenu en particulier de la nécessité de faire figurer dans 
l'étiquetage des notices d'utilisation adéquates et de définir les critères 
à observer par les diverses catégories de personnels de santé dans 1'utili-
sation ou la prescription des produits en question； 

5. de diffuser des renseignements à ce sujet parmi les Etats Membres； 

6. de désigner des centres régionaux de recherche et de formation pour 1'étude 
des plantes médicinales； 

7. de faire rapport sur ce sujet à une Assemblée de la Santé ultérieure. 


