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(Projet) 

La Commission A a tenu sa huitième séance le 10 mai 1997 sous la présidence du Professeur H. Achour 
(Tunisie). 

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

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

Trois résolutions intitulées : 

-Prévention de la violence 

-Qua l i t é des produits biologiques entrant dans le commerce international 

- Jou rnée mondiale de la Tuberculose 
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Point 19 de l'ordre du jour 

Prévention de la violence 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Se félicitant du rapport du Directeur général sur la prévention de la violence; 

Exprimant sa satisfaction devant les progrès rapides accomplis dans l'élaboration du plan d'action en vue 
de la mise au point d'une démarche scientifique de santé publique en matière de prévention de la violence; 

Reconnaissant les possibilités de donner effet au plan d'action par les moyens de coopération des 
programmes concernés de l'OMS, des centres et établissements collaborateurs, des organisations non 
gouvernementales professionnelles et autres, ainsi que par la collaboration avec les autres organismes appropriés 
du système des Nations Unies, plus particulièrement dans le domaine des droits de l'homme; 

Préoccupée par : 

1) l'accroissement de toutes les formes de violence et en particulier de la violence domestique dirigée 
principalement contre les femmes et les enfants; 

2) le trafic d'enfants et les abus sexuels dont ils font l'objet; 

3) les brimades à l'école et dans d'autres établissements et les différentes formes de violence 
organisée; 

Consciente de la complexité du problème et du fait que la violence n'affecte pas seulement la santé, mais 
est aussi, dans bien des cas, le résultat de pratiques préjudiciables à la santé tels que l'alcoolisme et la 
toxicomanie ainsi que de divers facteurs socio-économiques; 

Réaffirmant le rôle d'impulsion et d'orientation que joue l'OMS vis-à-vis de ses Etats Membres en ce qui 
concerne l'évaluation du problème de la violence à l'encontre de soi-même et d'autrui; 

1. FAIT SIEN le plan d'action intégré de l'Organisation sur la prévention de la violence et la santé; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à collaborer avec l'OMS pour atteindre les objectifs et mettre 
en oeuvre les tâches prévues dans le plan d'action; 

3. PRIE le Directeur général de continuer à élaborer le plan d'action et de soumettre à la prochaine 
Assemblée de la Santé : 

1) un rapport sur les activités de l'année écoulée, un budget, un calendrier d'exécution et une liste des 
actions prioritaires à entreprendre par l'OMS avec ses centres collaborateurs compétents; 

2) des lignes directrices pour la définition d'activités préventives à entreprendre par les Etats Membres. 
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Point 19 de l'ordre du jour 

Qualité des produits biologiques entrant dans le commerce international 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant l'accroissement des flux transfrontaliers de vaccins et autres produits biologiques destinés à la 
prévention et/ou au traitement des maladies, ainsi que la mise au point et l'introduction rapides dans les 
programmes de santé publique de médicaments produits par la biotechnologie moderne, dans les pays tant 
développés qu'en développement; 

Rappelant les résolutions précédentes dans lesquelles l'Assemblée de la Santé évoque la nécessité vitale 
d'assurer la qualité, l'innocuité et l'efficacité des produits biologiques, nouveaux ou existant déjà; 

Considérant qu'il incombe aux gouvernements de veiller à ce que les produits biologiques, importés ou 
fabriqués localement, soient de bonne qualité; 

Reconnaissant qu'il faut des connaissances techniques spécialisées pour évaluer et contrôler les produits 
biologiques; 

Rappelant le rôle de l'OMS dans la coordination de l'assistance technique, y compris l'assistance apportée 
sur une base bilatérale et multilatérale, et dans la promotion de la mobilisation de ressources provenant de 
différentes sources, et reconnaissant qu'en vertu de la Constitution de l'OMS et des décisions de précédentes 
Assemblées de la Santé, la coordination et le plaidoyer sont parmi les fonctions les plus importantes de 
l'Organisation; 

Reconnaissant que les activités de standardisation de l'OMS doivent être renforcées pour relever le défi 
de la croissance rapide dans le domaine des produits biologiques et aussi celui de l'évaluation de tout impact 
récemment observé que ces activités pourraient avoir sur le commerce international à la suite de l'entrée en 
vigueur des accords de l'Organisation mondiale du Commerce; 

Reconnaissant le rôle précieux que jouent depuis longtemps l'unité des Produits biologiques de l'OMS 
et le Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique; 

Considérant le rapport et les recommandations du groupe de travail spécial sur la qualité des produits 
biologiques entrant dans le commerce international, reflétés dans le rapport du Directeur général; 

1. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 

1) à n'utiliser que les vaccins et autres produits biologiques dont la qualité, l'innocuité et l'efficacité 
ont été démontrées; 

2) à adopter, dans le cadre de leur réglementation nationale, les normes publiées par l'OMS ou des 
prescriptions équivalentes émanant des autorités de réglementation compétentes reconnues pour veiller 
à ce que les produits soient sûrs, efficaces et de bonne qualité; 

3) à renforcer leurs autorités nationales de réglementation et leurs laboratoires nationaux de contrôle; 
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2. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer les mécanismes permettant d'édicter des normes claires et d'assurer une direction 
active afin de promouvoir la qualité, l'innocuité et l'efficacité des produits biologiques et des produits de 
la biotechnologie; 

2) de fournir, dans les limites des ressources disponibles, une aide aux Etats Membres pour leur 
permettre de créer ou de renforcer leurs autorités nationales de réglementation ainsi que des laboratoires 
de contrôle, afin d'accroître leurs compétences dans ce domaine, les efforts déployés pour améliorer la 
qualité des produits biologiques devant être centrés principalement sur le renforcement des moyens dont 
disposent les autorités nationales de réglementation; 

3) de revoir l'approche suivie en matière d'élaboration de normes et de principes directeurs applicables 
aux produits biologiques pour faire en sorte que les documents soient axés principalement sur les principes 
et les éléments essentiels destinés à garantir l'innocuité et l'efficacité des produits, des spécifications 
détaillées ou des indications concernant les titrages et les procédés pouvant être fournies en appendice le 
cas échéant; 

4) de revoir et d'actualiser les normes et les principes directeurs existants applicables aux produits 
biologiques et de veiller à ce qu'il y ait un mécanisme permettant de dissiper rapidement les incohérences 
sur le plan scientifique et médical dans les documents disponibles; 

5) de développer l'interaction de l'OMS avec les autres institutions et de recourir davantage à certains 
centres collaborateurs de l'OMS et à d'autres organisations pour la préparation et la révision des 
documents (y compris les projets de principes directeurs et de normes) et pour la production de substances 
internationales de référence; 

6) de faire en sorte que les décisions prises par le Comité OMS d'experts de la Standardisation 
biologique soient largement et rapidement diffusées; 

7) de tenir les Etats Membres informés de la mise au point de nouveaux produits biologiques, de leur 
utilité et de leurs applications potentielles; 

8) de jouer le rôle de centrale d'information en fournissant des avis sur la qualité, l'efficacité et 
l'innocuité des produits biologiques à la demande des autorités nationales de réglementation, et d'aider 
à promouvoir l'échange d'informations et le maillage des autorités; 

9) d'étudier les questions susceptibles de donner lieu à des conflits d'intérêts ou à des problèmes de 
confidentialité eu égard à l'application des normes et principes directeurs publiés par l'OMS, y compris 
les avis sur l'acceptabilité des vaccins que d'autres organisations du système des Nations Unies envisagent 
de se procurer; 

10) d'organiser un examen indépendant du mandat et des activités de l'OMS dans ce domaine, et plus 
particulièrement de l'unité des Produits biologiques, portant notamment sur son interaction avec d'autres 
groupes ayant des fonctions connexes à l'intérieur de l'Organisation ou à l'extérieur, afin de recommander 
des mesures susceptibles d'aider à harmoniser les normes, de réduire au maximum les doubles emplois 
et de permettre à l'OMS d'intégrer rapidement les progrès scientifiques; 
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11) d'étudier les relations entre les rapports techniques, les normes et les principes directeurs de l'OMS 
et les accords de l'Organisation mondiale du Commerce applicables au commerce international des 
produits biologiques à usage médical, en particulier l'Accord sur les obstacles techniques au commerce, 
l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires et l'Accord sur les aspects des droits 
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, et de soumettre un rapport sur cette question au 
Conseil exécutif à sa cent deuxième session en mai 1998; 

12) de soutenir et d'aider les pays en développement dans le nécessaire processus de négociation avec 
les sources possibles de science et de technologie ainsi que de mobilisation des ressources. 
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Point 19 de l'ordre du jour 

Journée mondiale de la Tuberculose 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA44.8 et WHA46.36 sur le programme de lutte contre la tuberculose; 

Encouragée par le succès obtenu et l'esprit de collaboration internationale manifesté à l'occasion de la 
Journée mondiale de la Tuberculose organisée le 24 mars 1996 pour commémorer le jour de 1882 où le 
Dr Robert Koch a informé officiellement la communauté scientifique de sa découverte du bacille de la 
tuberculose; 

PRIE le Directeur général de coordonner la célébration de la Journée mondiale de la Tuberculose le 
24 mars de chaque année afin de donner aux organisations concernées partout dans le monde l'occasion de faire 
mieux connaître au public le danger que présente la tuberculose en tant que problème urgent de santé publique 
et aux pays la possibilité d'évaluer les progrès de la lutte contre la tuberculose. 
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