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(Projet) 

Sur proposition de la Commission des Désignations,1 le Professeur H. Achour (Tunisie) et 
M. K. R. Chedumbarum Pillay (Maurice) ont été élus Vice-Présidents, et le Dr S. Zobrist (Suisse) a été élu 
Rapporteur. 

La Commission A a tenu ses deux premières séances les 6 et 7 mai 1997 sous la présidence du 
Dr R. Campos (Belize), sa troisième séance le 7 mai sous la présidence de M. K. R. Chedumbarum Pillay 
(Maurice), ses quatrième et cinquième séances le 8 mai respectivement sous la présidence du Professeur 
H. Achour (Tunisie) et du Dr R. Campos (Belize) et ses sixième et septième séances le 9 mai respectivement 
sous la présidence de M. K. R. Chedumbarum Pillay (Maurice) et du Dr R. Campos (Belize). 

Il a été décidé de recommander à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les 
résolutions ci-jointes relatives aux points de l'ordre du jour suivants : 

17. Projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999 

17.1 Examen général 

Deux résolutions intitulées : 

-Remboursement des frais afférents aux voyages effectués pour participer à l'Assemblée 
de la Santé 

- C e n t r e s collaborateurs de l'OMS 

19. Mise en oeuvre de résolutions et de décisions (rapports de situation du Directeur général) 

Deux résolutions intitulées : 

- L i g n e s directrices concernant l'application du système OMS de certification de la qualité des 
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international 

-Publici té , promotion et vente transfrontières de produits médicaux par Internet 
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Point 17.1 de l'ordre du jour 

Remboursement des frais afférents aux voyages effectués 
pour participer à l'Assemblée de la Santé 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA30.11 sur le remboursement des frais afférents aux voyages effectués pour 
participer à l'Assemblée de la Santé; 

Ayant examiné le projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999，et en particulier la section 1 
de la résolution portant ouverture de crédits, Organes directeurs; 

Notant qu'il est proposé dans cette section que l'Organisation rembourse les frais de voyage liés à la 
participation à l'Assemblée pour un représentant des pays les moins avancés seulement afin de maintenir les 
dépenses afférentes aux organes directeurs dans les limites du budget approuvé pour 1996-1997; 

DECIDE qu'à compter du 1er janvier 1998 seuls les Membres classés parmi les pays les moins avancés 
seront remboursés des frais de voyage effectifs d'un seul délégué, le montant maximum du remboursement étant 
limité à une somme équivalant au prix d'un voyage aller-retour en classe économique/touriste par avion entre 
la capitale du Membre et le lieu de la session. 
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Point 17.1 de l'ordre du jour 

Centres collaborateurs de l'OMS 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que, afin d'exercer une autorité mondiale dans le domaine de la santé au XXIe siècle, 
l'Organisation doit mettre, dans le contexte budgétaire actuel, tous ses efforts dans la création d'un réseau de 
partenaires pour la santé le plus large possible pour utiliser pleinement toutes les compétences disponibles aux 
niveaux des pays et des Régions et dans la recherche de ressources nouvelles et de leur utilisation optimale pour 
remplir au XXIe siècle ses missions dans le cadre de la nouvelle stratégie de la santé pour tous; 

Consciente que les centres collaborateurs représentent une source d'expertise qui mérite d'être mieux 
exploitée et mise en valeur; 

Remerciant le Directeur général pour le travail accompli dans la coordination du réseau de centres 
collaborateurs existant actuellement; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) de soutenir et de développer les centres d'expertise nationaux afin qu'ils arrivent à remplir les 
critères requis pour devenir centres collaborateurs de l'OMS; 

2) de porter à la connaissance de l'OMS l'existence de ces centres d'expertise; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer la coopération entre l'OMS et ses centres collaborateurs dans les domaines prioritaires; 

2) de procéder à une analyse de situation concernant les réseaux de centres collaborateurs mis en 
place : 

a) de faire un bilan des ouvertures et des fermetures depuis l'adoption de la résolution 
WHA33.20 et de le présenter au Conseil exécutif en janvier 1998; 

b) de revoir la définition des fonctions des centres collaborateurs ainsi que leur mode de 
désignation et de renouvellement; 

c) d'étudier les conventions entre l'OMS et les centres collaborateurs, y compris l'option de 
travaux sous contrat; 

d) d'examiner les modalités et la périodicité d'évaluation de ces centres en vue de leur 
reconduction ou leur cessation de contrat; 

3) de mettre en oeuvre des mesures susceptibles de promouvoir et d'encourager l'émergence d'un plus 
grand nombre de centres collaborateurs dans les pays concernés par les priorités de l'OMS, et de favoriser 
les programmes de renforcement des moyens pour ces centres; 

4) d'étudier les mécanismes organisationnels de l'OMS, au Siège et au niveau régional, et les diverses 
possibilités de financement pour appuyer et coordonner au mieux ce réseau de centres; 

5) d'exposer ses conclusions et ses recommandations à la cent unième session du Conseil exécutif en 
janvier 1998. 
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Point 19 de l'ordre du jour 

Lignes directrices concernant l'application du système OMS 
de certification de 丨a qualité des produits pharmaceutiques 

entrant dans le commerce international 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des résolutions précédentes sur le système OMS de certification de la qualité des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international, et notamment des résolutions WHA45.29 et 
WHA49.14; 

Ayant examiné les lignes directrices révisées concernant l'application du système de certification qui 
résultent d'essais sur le terrain menés dans plusieurs Etats Membres de l'OMS et des discussions tenues lors des 
Sixième et Septième Conférences internationales biennales des autorités de réglementation pharmaceutique;1 

Estimant que l'adoption des lignes directrices révisées facilitera grandement l'homologation des 
médicaments dans le pays importateur en assurant l'accès à une information transparente sur les dispositions 
réglementaires en vigueur dans le pays exportateur et sur l'origine véritable des produits à importer; 

1. APPROUVE les lignes directrices concernant l'application du système OMS de certification de la qualité 
des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international et les modèles de certificat y relatifs; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à appliquer ces lignes directrices, à délivrer et demander des certificats types de l'OMS conformes 
aux modèles figurant dans les lignes directrices à compter du 1er janvier 1998 et à délivrer les certificats 
conformes aux modèles proposés; 

2) à informer le Directeur général de leur intention d'appliquer le système et de toutes réserves 
importantes qu'ils se proposent de formuler concernant leur participation, comme le prévoit l'article 2.1 
des lignes directrices. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 863，1996，annexe 10. 
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Point 19 de l'ordre du jour 

Publicité, promotion et vente transfrontières 
de produits médicaux par Internet 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Constatant que l'utilisation des moyens de communication électronique se développe dans le grand public 
pour les achats et la recherche d'information; 

Consciente du fait qu'il faut évaluer soigneusement l'efficacité, l'innocuité et la qualité des produits 
médicaux et que, dans de nombreux Etats Membres, ces produits requièrent une autorisation avant d'être 
commercialisés et ne sont disponibles que sur ordonnance médicale; 

Considérant que, pour utiliser convenablement et en toute sécurité les produits médicaux, il faut une 
analyse des antécédents médicaux, un examen médical et un diagnostic de la pathologie ainsi que des conseils 
et un suivi ultérieurs par un professionnel des soins de santé; 

Reconnaissant que les règlements et contrôles réglementaires varient d'un pays à l'autre en ce qui 
concerne la délivrance des produits médicaux avec ou sans ordonnance, de sorte qu'il est plus ou moins facile 
de se les procurer selon les pays; 

Sachant que la publicité, la promotion et la vente légale de produits médicaux dans un pays risquent de 
contrevenir à la loi dans d'autres; 

Reconnaissant que, dans certaines situations, la fourniture de produits médicaux par un professionnel de 
santé autorisé, sur la base d'une demande communiquée électroniquement, peut aider à rationaliser et améliorer 
les soins de santé et à obtenir plus facilement les produits médicaux nécessaires et l'information les concernant; 

Considérant que ce type de vente par correspondance peut, dans certains pays, porter sur des produits 
délivrés uniquement sur ordonnance et que, dans ces cas, la législation nationale peut spécifier des impératifs 
supplémentaires pour autoriser la commande; 

Notant qu'il reste nécessaire de veiller au respect des normes légales et éthiques concernant la publicité, 
la promotion et la vente de produits médicaux; 

Préoccupée néanmoins par le fait que la publicité, la promotion et la vente incontrôlées de produits 
médicaux par des moyens de communication électronique peuvent comporter un danger pour la santé publique 
de même qu'un risque pour les patients, notamment en cas d'information erronée ou frauduleuse sur les produits 
et en l'absence de conseils individuels; 

Particulièrement inquiète de ce que la publicité, la promotion et les ventes par Internet risquent de 
déboucher sur un commerce transfrontières incontrôlé de produits médicaux ou de contrefaçons susceptibles de 
ne pas être évalués ni approuvés, d'être dangereux ou inefficaces ou encore d'être mal utilisés; 

1. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres à collaborer avec l'OMS pour faciliter la collecte 
d'informations sur Internet concernant les points énumérés plus haut; 
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2. PRIE le Directeur général : 

1) de rassembler des informations sur les divers aspects et les conséquences de la publicité, de la 
promotion et de la vente de produits médicaux par Internet; 

2) de collaborer avec les services de réglementation pharmaceutique ainsi que les organismes 
nationaux et internationaux chargés de veiller à l'application des textes, les groupes de consommateurs, 
les associations professionnelles, l'industrie pharmaceutique et d'autres parties concernées pour 
rassembler toute l'information nécessaire sur ce sujet; 

3) de convoquer un groupe de travail spécial de l'OMS, composé de représentants des parties 
susmentionnées ainsi que de spécialistes de l'éthique, des questions juridiques, de la commercialisation 
et de la communication, et d'autres experts, selon que de besoin, pour examiner les questions ci-dessus 
et d'autres questions liées à la publicité, la promotion et la vente de produits médicaux par Internet et pour 
formuler des recommandations concrètes à l'intention du Directeur général; 

4) de faire rapport au Conseil exécutif, à sa cent unième session en janvier 1998，et à la Cinquante et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1998，sur les progrès accomplis; 

5) de mobiliser des ressources extrabudgétaires pour cette activité. 


