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1. DENOMINATIONS COMMUNES INTERNATIONALES POUR LES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES : 
Point 2Л de 1

T

 ordre du jour (dûcumenteEB37/25 et Corr.l) 

Le Dr IZMEROV, Sous-Directeur général, présente le rapport du Directeur 

général sur les dénominations communes internationales pour les préparations pharma-

ceutiques (document EB37/25 et Corr.l). Il rappelle qu'un grand nombre de dénomina-

tions communes sont données chaque année à des préparations pharmaceutiques ne faisant 

pas l'objet d
r

un brevet et qu
!

un même produit est souvent connu sous des appellations 

différentes à
1

 un pays à 1
!

 autre. Le travail des pharmaciens est rendu très difficile 

par 1
T

existence d
r

une si grande variété d
r

appellations; il est donc urgent d^unifor— 

miser la terminologie. 

I/OMS s
r

est chargée de cette tâche parce qu^elle exige une coopération 

internationale. Le Conseil exécutif a fait des recommandations pour le choix des 

dénominations communes et, depuis 1952，date à laquelle elle a commencé ce programme, 

Organisation a choisi 1715 dénominations qui sont maintenant utilisées dans les 

réglementations relatives aux préparations pharmaceutiques, dans la littérature et 

dans 1
!

étiquetage des produits, pour le plus grand avantage des services de santé 

publique et du commerce international. Les Directives générales qui ont été adoptées 

conformément aux recommandations du Sous—Comité des Dénominations communes du Comité 

d
1

experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques à l
f

 intention 

des organismes internationaux, de l
f

 industrie, des instituts de recherche ainsi que 

pour 1
!

appellation des nouveaux produits, préconisent l
f

 emploi de suffixes ou.de 

i 

préfixes pour désigner les substances appartenant à une meme classe pharmacologique. 

Le Sous—Comité a revise les Directives générales en décembre 196斗 et continuera, 

d'examiner chaque année le cas des nouvelles préparations lancées sur le marché. 



Le Dr 工 z m e r o ; appelle. 1
1

 attention- des membres du Conseil.' sur le projet 

de résolution qui figure au paragraphe 5 du document EB37/25 : 

Le Conseil exécutif, 
. . . , . . . . • . . . . , “ . . . . . 

• • •“ •• .. • \ … . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 

Ayant examiné le rapport du Directeur général^ 

Notant ：• 

i) : que le choix des denominations 'cominuries applicables aux préparations 

pharmaceutiques, qui s
1

 effectue conformément à la procédure à suivre en 

vue du choix de dénominations communes internationale s recommandées pour 

les préparations pharmaceutiques, adoptée par la résolution E312.R24 et 

revisée ultérieurement pap la résolution ÉB15.R7^ constitue une activité 

permanente； 

ii) que, dans 1
!

intérêt de la santé publique, les dénominations communes 

proposées par 1
T

0MS sont de plus en plus utilisées à des fins scientifiques 
乂 • ... . . ；• 

.• - ： . . . . • , • > , 

et pour les besoins de la réglementation, de 1
!

étiquetage, etc•； et 

iii) que le nombre des nouveaux produits chimiques et autres introduits en 

thé ra peut i que et faisant l
1

 objet d] un commerce inte ríia tí ona 1 ne cesse 

d
!

augmenter^ rendant d‘autant plus nécessaire de proposer des dénominations 

communes appropriées dès le début du lancement des nouvelles préparations 

pharmaс euti ques; 

Reconnaissant que les Directives générales pour la formation de dénomina-

tions communes internationales applicables aux préparations pharmaceutiques 

doivent être périodiquement revisées pour suivre les progrès réalisés dans le 

domaine de la thérapeutique； 

!• APPROUVE la revi si on proposée dans 1
f

 annexe de la quinzième liste des 

dénominations communes internationales proposées, et 
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2. AUTORISE le Directeur général à effectuer toutes les revisions qui paraî-

traient souhaitables, compte tenu de Inexpérience et des suggestions du Tableau 

d'experts de la Pharmacopée internationale et des Préparations pharmaceutiques 

désigné pour traiter du choix des dénominations communes. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle l'attention des membres du Conseil 

sur les corrections suivantes au projet de résolution qui figurent dans le 

document EBJ7/25 Corr.l : 

a) à l'alinéa i) du préambule, entre les mots "les préparations pharma-

ceutiques" et le mot "adoptée", insérer 1 "et aux Directives générales pour 

la formation de dénominations communes internationales telles qu'elles ont 

été revisées par la résolution EB15.R7"* 

b) Au paragraphe 1 du dispositif, après les mots "APPROUVE la revision", 

insérer : "des Directives générales”• 

c) Au paragraphe 2 du dispositif, après les mots "à effectuer", remplacer 

les mots "toutes les revisions", par 1'expression "toutes revisions des 

Directives générales". 

Le Directeur général adjoint indique aussi qu
T

iX n
!

est peut-être pas 

nécessaire de conserver les références aux résolutions mentionnées dans le texte 

du document et dans le corrigendum; il serait peut-être préférable de renvoyer aux 

Actes officiels No 60 où sont publiées la procédure et les Directives générales. 

D'autre part, au paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution, il conviendrait 

d
1

insérer "des membres" entre les mots "des suggestions” et "du Tableau d
!

experts 



二 Le' Dr WATT fait remarquer que lorsqu
!

 on traite de problèmes importants, 

on à souvent tendance à oublier leurs relations avec d
f

autres problèmes également 

importants/ Les points 2.，，2.4 et 2¿5 àe l
1

ordre du ¿cur constituent en fait trois 

a&pects du même problème• A une extrémité, il y a le contrôle de la qualité (2.3) qui 

doit s
1

exercer aussi près que possible du laboratoire producteur^ de manière qu
r

aucune 

preparation de- qualité médiocre ne puisse être mise sur le marché• A 1
1

 autre extrëràité 

se trouve la détection des
1

 réactions aux médicaments (2,5)； il s
1

 agit ici d
f

 étudier 

la réaction très sensible du maladev ce qui doit être fait aussi près que possible de 

celui-ci. Entre ces deux extremes se situe le problème de l
f

 appellation des médicaments 

(2.4) с
!

 est-à-dire la question ac^tuèllement débattue> qui revient à mettre de 1
1

 ordre 

dans les liens entre le producteur et le consommateur• Tout ce qué 1
T

 oñ fait рогл? 

faciliter Inacceptation dès dénominations communes ne peut manquer de se répercutëir'' 

sur les deux autres problèmes. 、 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT souligne 1
r

intérêt de la remarque du Dr Watt. 

L
r

 ordre dans lequel se succèdent les trois questions est fort heureux : que on se 

propose, en effets de contrôler la qualité des produits pharmaceutiques ou de détecter 

les réactions fâcheuses auxquels ils peuvent donner lieu, il est absolument essentiel 

de bien s
f

 entendre sur ce dont on parle； с
r

 est dire que la question -qui fait l
f

 objet 

du point 2.4 va bien au-delà d
!

un simple problème de terminologie ou d'étiquetage : 

des dénominations communes linîversellement recorinües permettent de parler un langage 

commun lorsqu
î

 on s
T

 occupé des deüx problèmes précités. 



Le Dr KEITA estime aussi que le point 2.4 présente une importance capitale 

puisqu
!

il vise à fournir à tous les Etats Membres un langage commun, С
!

est un peu 

comme le code de la route international^ Les pays qui utilisent habituellement la 

même terminologie ne peuvent peut-etre pas saisir toute 1
1

 importance du problème : 

c'est pour ceux qui doivent importer leurs préparations pharmaceutiques de 1'étranger 

que la question des dénominations pose un problème aux médecins et aux pharmaciens» 

Dans le pays du DivKeita, par exemple, où 1
 f

on a été longtemps accoutumé aux médecins 

français et aux msdioaments français, on a commencé à employer des produits améri-

cains, italiens, allemands, soviétiques, etc. Si les médecins n^ont pas le temps 

de rechercher les formules chimiques des médicaments nouvoaux pour eux, ils ne 

peuvent guère les prescrire. Les propositions formulées dans le document examiné 

seront très utiles aux médecins qui ont besoin d
T

identifier et d'utiliser telle ou 

telle préparation pharmaceutique. Le système envisagé permettrait en outre aux 

importateur s de savoir quels rsont les produits demandés • 

Le Dr Keita appuie donc le rapport et le projet de résolution proposé• 

Le Dr VIANNA insiste lui aussi sur 1
]

 intérêt qu? aurait pour les pays en 

voie de développement un système permettant de déterminer la qualité des produits 

pharmaceutiques. Ces pays n
1

 ignorent pas que 1 a u r a des difficultés à contrôler 

la qualité dé tous les produits en question, même en fournissant sur demande une 

liste des laboratoires qui, dans certains pays, assurent 1
T

analyse des échantillons. 

Il reste néanmoins que certains produits sont exportés alors qu'ils n'ont pas été 

scientifiquement analysés et approuvés dans le pays de fabrication et que leur 

emploi y a été interdit par les associations médicales. Il serait donc logique 



que l ^ M S fasse connaître aux Etats Membres les produits qui n'ont pas été contrôlés. 

Pour les pays en voie de développement, il n'y a aucun intérêt à recevoir des listes 

des produits exportés en grande quantité vers des territoires qui ne sont pas en 

mesure de les soumettre à un controle. L
T

Organisation devrait aborder 1
T

étude du 

problème en utilisant les renseignements fournis par les associations scientifiques 

des pays intéressés, рогаг déterminer si la valeur des produits en question a été 

scientifiquement éprouvée ou non. 

Le Dr HAPPI se félicite que la question soit à 1
f

étude. Au Cameroun, par 

exemple, le problème des dénominations communes des produits pharmaceutiques s
!

est 

déjà posé. Le pays comprenant une partie francophone et une partie anglophone, il 

s 'est trouvé qu'à un moment donné la partie anglophone a manqué de médecins et que 

les médecins francophones qu'il a fallu y envoyer ne parvenaient pas à utiliser 

comme il convenait les médicaments importés du Royaume-Uni, parce qu
T

ils n
!

en com-

prenaient pas entièrement les dénominations• Avec l'aide de on a finalement 

pu trouver des médecins de langue anglaise^ mais si les médicaments avaient porté 

des noms conformes aux recommandations qui figurent dans le rapport dont le Conseil 

est actuellement saisi，с
 T

est un problème qui ne se serait pas posé. Actuellement 

encore, on éprouve certaines difficultés dans 1
?

affectation des médecins qui ont 

reçu une formation médicale différente. 

Le Dr Happi s'associe à ce qu
1

 ont dit les précédents orateurs et souscrit 

entièrement au projet de résolution proposé. 

Le Professeur MACUCH fait observer que l'idée d
f

un système de dénomina-

tions internationales pour les préparations pharmaceutiques n'est pas nouvelle. 



Elle est 1
T

aboutissement d'une évolution amorcée de longue date en Suisse, dans 

les pays Scandinaves, en France, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis d'Amérique, Le 

système proposé dans le document EB57/25 paraît certes bon, mais., en principe, la 

préférence devrait•etre accordée par priorité à la dénomination adoptée par celui 

qui a mis au point le médicament/ sous réserve que cette désignation soit conforme 

aux paragraphes 1-9 des Directives générales reproduites dans 1
1

 annexe au docu-

ment EB37/25. En. tout cas, la dénomination ne .devrait pas être fixée arbitraitement 

par 1
1

 OMS. En outre，un problème se pose en raison du délai qui s*écoule entre la 

proposition de la dénomination et la décision finale de l
f

OMS. Il y aurait lieu 

• ••‘ • • ： i• • •.•；'•" • • ... , . . . . . . 

d'y remédier en instituant un processus qui permette de mener à bien les formalités 

nécessaires en 1
1

 espace d
f

un an au maximum. 

Pratiquement, la première partie du paragraphe 2 des Directives générales 

est souvent difficile à respecter et, de toute façon, les paragraphes 1-9 ont plutôt 

le caractère de recommandations que de règles très strictes. Les directives du 

paragraphe 10 suscitent certaines objections : elles semblent, par exemple, incom-

patibles avec les termes du paragraphe 2; des syllabes comme
 ÎT

bol
T!

, "gly-
n

, "mito-" 

• • 、.. .. . ‘ ‘ • • . • • • ‘ 
et "dioxine" n'ont rien à voir avec les dénominations communes; la finale

 ft

-ine" 

est impropre, car elle indique un groupe d'alcaloïdes qui, pour la plupart, n'ont 

aucune valeur thérapeutique; enfin, l'emploi de "pramine" ne se justifie d
f

ordi-

naire pas. L'application des directives du paragraphe 10 réduirait les possibilités 

de choix des dénominations ou bien, contrairement à l'objectif visé au paragraphe 1, 

elle entraînerait 1'adoption de noms d
f

une longueur excessive。 Il conviendrait, 

en outre, d
1

 abréger la. liste des élém.erxts enumeres- au paragraphe 10 dont, toutefois, 

on pourrait retenir les syllabes, du type
 ÎT

b.arb
n

 et "-caîne". 



La règle fondamentale devrait être triple : brièveté, prononciation aisée 

et formation correcte. Il serait utile également que l'OMS publie des listes plus 

fréquentes; quatre seulement ont paru depuis 1962. 

Le Dr AL-AWADI estime qu'incontestablement un essai d'unification de la 

nomenclature serait précieux à la fois pour les médecins et pour les malades. Il 

s
T

étonne que le mot "psychologique" n'apparaisse pas cians la deuxième phrase du 

paragraphe 2 des Directives, étant donné qu'une suggestion d‘ordre psychologique 

pourrait être tout aussi fâcheuse que 1
r

une quelconque de celles qui y sont 

énurnérées. * 

Le Dr RAO est également d
 f

avis que la question est extrêmement importante 

pour les populations des pays en voie de développement. Il ne faut pas perdre de vue 

un aspect très important : celui du coût des soins médicaux, qui est extrêmement 

lourd pour les pays où le revenu par habitant est faible. L'adoption de dénominations 

communes internationales pour les préparations pharmaceutiques permettrait aux 

gouvernements d
!

obtenir à bas prix des produits de bonne qualité; elle garantirait 

que les intermédiaires ne font pas de profit excessif et que les couches de la popu-

lation qui ont des moyens limités peuvent obtenir les secours médicaux les meilleurs 

possibles• 

La remarque faite par le Dr Watt sur la relation entre les points 2•乃,2Л 

et 2.5 de l'ordre du jour est d'un grand intérêt. Il est essentiel^ en effet, que 

toute résolution ou mesure concernant les préparations pharmaceutiques n'aille pas 

à 1'encontre des nécessités du contrôle de la qualité de ces produits, contrôle qui 

est essentiel à la réussite des programmes sanitaires. 



Le Dr A L r a p p e l l e les termes du deuxième alinéa de la section 1 du docu-

ment EB37/25 concernant 1
T

 emploi des dénominations communes internationales dans les 

règlements nationaux, dans les rapports cliniques et dans l
f

étiquetage et la publi-

cité des produits pharmaceutiques• Ces dénominations ne représentent aucun intérêt 

si elles n
1

 apparaissent pas sur les emballages et sur les étiquettes, seul moyen de 

les rendre visibles pour le praticien 1 il faudrait s
1

 employer à obtenir que les 

producteurs utilisent effectivement les dénominations communes. 

/ f 

Le Dr Al ал souhaite, comme le Professeur Macuch, que les listes de dénomi-

nations communes soient publiées plus fréquemment. 

Le PRESIDENT fait observer que, comme chacun le sait, si l'OMS est en 

mesure de recommander des directives concernant les dénominations communes, с
T

est 

aux gouvernement s qu
1

il appartient' d
T

adopter la législation portant application de 

ces directives. 

Le Dr VJATT remarque qu
T

aux Etats-Unis d'Amérique une nouvelle réglementa-

tion dispose que le nom générique des préparations pharmaceutiques doit être imprimé 

en caractères aussi grands que leur désignation commerciale. 

Le Dr DOLO demande si le Secrétariat pourrait indiquer approximativement 

combien de pays utilisent les dénominations communes proposées par l
f

OMS. 

Le Professeur GONZALEZ TORRES insiste sur l'importance de la question 

débattue et fait observer qu
T

il y a tant de dénominations, dont beaucoup sont sans 

rapport avec la composition chimique des produits, qu
T

il est impossible à quiconque 



de se les rappeler toutes : il faudrait aux médecins une calculatrice électronique 

pour 3
 ?

y retrouver. On pourrai t, nat ur e 1 lement.., utiliser simultanément les noms géné-

riques et les dénominations données par les fabricants, mais, il est essentiel que le 

nom générique soit imprimé en caractères suffisamment grands pour que le médecin 

sache immédiatement ce qu'est exactement le médicament en question. 

Le Dr IZMEROV déclare qu
f

il est difficile de répondre à toutes les questions 

posées, mais tous les éléments d
T

information et les propositions constructives qui 

ont été formulées au cours du débat seront dûment pris en considération pour les 

travaux futurs. 

M. BLANC (service des Préparations pharmaceutiques) déclare qu'il a pris 

note des observations d
T

 ordre technique et qu
1

 il les communiquera aux membres du Tableau 

d
1

 experts de la Pharmacopée internationale et des Préparations pharmaceutiques, les-

quels collaborent avec [ O M S au travail délicat qui consiste à choisir des déno-

minations communes pour les proposer агдх Etats Membres. 

L'OMS s'emploie de son mieux à accélérer autant que possible la publication 

des listes, mais c'est là une tâche difficile, car il faut attendre que les fabricants 

ou les autorités nationales ou semi-nationales formulent des demandes, puis s'ef-

forcent de contrôler si t^lle ou telle dénomination n'empiète pas sur les droits 

d
T

une marque commerciale; cette vérification donne lieu à de volumineux échanges 

de correspondance• La deuxième liste cumulative, qui couvrira toutes les dénominations 

proposées dans les listes 1 à 15， est en cours de préparation et paraîtra vraisem-

blablement au début de 1967- Il faut un temps considérable pour vérifier les 



définitions chimiques des dénominations et 1
1

 Organisation a bénéficié du précieux 

concours de spécialistes et de l'Union internationale de Chimie pure et appliquée. 

La lettre que 1
1

0rganisation adresse aux pays Membres les invite à prendre toutes 

mesures pour qu'aucune des dénominations communes adoptées ne soit prise par un 

établissement commercial et ne reçoive de droits de propriété. En d'autres termes, 

les gouvernements sont invités à protéger toutes les dénominations proposées par 

1
1

0MS et, dans certains cas, 1
1

 OI® a pu persuader les gouvernements ou les producteurs 

de cesser d'employer abusivement des dénominations communes. 

En réponse au Dr Dolo, M. Blanc indique qu'il est difficile de dénombrer 

les pays №mbres qui utilisent des dénominations commîmes• Une fois qu'elle est 

saisie d
f

une dénomination proposée, 1
1

 GVîS peut la recommander si aucune objection 

n
T

est formulée après un certain délai* Il serait difficile d'organiser un pointage 

des dénominations officiellement utilisées dans les pays， d'autant plus que les 

gouvernements, au cas où la dénomination commune fait double emploi avec d'autres, 

sont invités à proposer une autre dénomination à 1'usage de leur pays. 

La proposition concernant les Directives générales sera communiquée aux 

membres du Tableau d'experts compétent. Pour la rédaction de ces directives générales, 

1'idée était d'éviter autant que possible de donner au public trop de renseignements 

sur 1'usage des préparations, tout en fournissant aux médecins et aux pharmaciens 

certaines données qui ressortaient de la dénomination. 



Le PRESIDENT remercie le Dr Watt d
r

avoir signalé à 1 Attention des membres 

du Conseil que la question considérée entrait dans le cadre d
T

un problème extrêmement 

vaste. Ainsi qu'il' 1
f

a dit, il s
 f

agit, d'une part, de 1
1

 innocuité des innombrables 

médicaments nouveaux régulièrement lancés sur le marché par des établissements de 

plus ou moins bonne réputation à des fins commerciales et de la nécessité d
!

instituer 

le dispositif nécessaire pour éviter que la population du monde entier ne soit envahie 

par ce flot de médicaments^ sans nuire pourtant à la recherche scientifique. D
T

autre 

part, il s
!

agit de ne pas négliger le rapport très étroit entre le médicament et 

1 individu, rapport biochimique qui traduit également une liaison psychologique 

puisqu
T

aussi bien la distinction entre psychologie et biochimie est en train de dispa-

raître . A 1'heure actuelle^ с
!

est seulement dans quelques cas que 1
T

on a pu découvrir 

exactement comment les médicaments agissent sur 1 Organisme humain. Le problème que le 

Conseil examine actuellement, qui se situe entre les deux autres, est celui de la 

terminologie. Il stagit d
f

essayer de parfaire et de simplifier 1
T

outil dont se sert 

le médecin qui prescrit les médicaments, afin qu
f

il soit plus facile, et pour lui et 

pour la population, de juger de ce qui doit être utilisé ou non. Il faut chercher à 

concilier les trois aspects considérés. 

Le Président appelle donc 1'attention du Conseil sur le projet de résolu-

tion proposé au paragraphe 5 du document EB)7/25î sur les amendements qui figurent 

clans le corrigendum 1 et, enfin, sur les derniers amendements qu
!

a suggérés le 

Directeur général adjoint。 

Le Professeur MUNTEKDAM désire suggérer un léger amendement au paragraphe 2
y 

déjà amendé, qui serait ainsi rédigé : 

AUTORISE le Directeur général à effectuer à 1
1

avenir toutes revisions des 

Directives générales qui paraîtraient souhaitables, compte tenu des progrès de 



la science, des leçons de 1 Expérience et des suggestions des membres du Tableau 

d
!

experts de la Pharmacopée internationale et des Préparations pharmaceutiques 

désignés pour traiter du choix des dénominations communes. 

Décision : Le projet de résolution ainsi amendé est adopté.
1 

2. CONTROLE DE LA QUALITE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES : Point 2.J de l
f

ordre du 
jour (document EB37/5^) (suite de la troisième séance, section )) 

Le PRESIDENT demande s
 ?

il y a des observations sur le projet de résolution 

(EB^ï/Ccsif^ Doc. No 10) préparé par les Rapporteurs et qui est ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif^ 

Rappelant la résolution WHAI8.36, dans laquelle 1
!

Assemblée mondiale de la 

Santé soulignait la nécessité de créer un système propre à assurer un contrôle 

satisfaisant de la qualité des préparations pharmaceutiques importées ou fabri-

quées localement et priait le Directeur général de poursuivre la formulation de 

principes et de normes internationalement acceptés pour le contrôle de la qualité 

des préparations pharmaceutiques； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le contrôle de la qualité 

des préparations pharmaceutiques; et 

Notant les propositions présentées dans ce rapport sur les moyens d
T

assurer 

un contrôle adéquat, avec 1 Assistance suivie de l'Organisation mondiale de la 

Santé, 

PRIE le Directeur général : 

a) de continuer d'aider les Etats Membres à améliorer le controle de la 

qualité des préparations pharmaceutiques; 

1 Résolution EB37.R9 et annexe. 



b) de poursuivre 1^tude des mesures proposées dans le rapport du 

Directeur général^ particulièrement en ce qui concerne la délivrance d'un 

certificat de contrôle de qualité; et 

c) de faire rapport à une session ultérieure du Conseil exécutif ainsi 

qu
T

à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Sir George GODBER suggère ¿^apporter un amendement à l
f

alinéa b) qui, à 

son avis, devrait être un peu plus précis. Il pense que l’on a voulu dire qu'il serait 

utile et possible de délivrer des certificats de contrôle de qualité dans le pays 

d
f

origine. La meilleure façon d
f

assurer un contrôle de la qualité des médicaments 

consiste à établir une surveillance étroite et permanente de la production, ce que 

seuls les fabricants peuvent faire; et les mesures les plus efficaces que l'on puisse 

adopter dans le pays d
T

origine consistent à veiller à l'exécution de cette surveil-

lance. Il n*est pas question de délivrer des certificats de qualité pour des lots 

particuliers de produits 一 ce qui indiquerait simplement que le médicament provient 

d'une source digne de confiance. Il propose donc que 1'alinéa b) soit amendé de la 

manière suivante : “••• de poursuivre 1
f

étude des mesures proposées dans le rapport du 

Directeur général, particulièrement en ce qui concerne l'utilité et la possibilité de 

délivrer un certificat de contrôle de qualité dans le pays d'origine". 

Le Dr KEITA 'estime que, d
!

une manière, générale, une résolution sur un rap-

port doit être le reflet de celui-ci, Dans
:

 le cas présent, le rapport du Directeur 

général a mis 1’accent sur le problème des laboratoires de référence et sur la forma-

tion d'inspecteurs qui seraient chargés d
1

analyser les préparations pharmaceutiques 

et d'en contrôler la qualité• La proposition initiale du Dr Happi faisait mention des 

, • . / . . . 

laboratoires de contrôle et même de 1
f

installation de laboratoires de référence dans 



les pays qui en sont dépourvus. Mais le projet de résolution qui est soumis au 

Conseil, tout en priant le Directeur général de continuer d'aide les Etats Membres, 

est muet sur 1
f

étendue et la forme d'une telle assistance. Il ne se pose pas de 

problème dans les pays développés qui possèdent aussi bien des organismes de controle 

de la qualité que des laboratoires. Ce son précisément les pays qui importent le 

plus de médicaments, notamment ceux de la Région africaine, qui sont dépourvus des 

uns et des autres. Quelle forme d
f

aide le Directeur général propose-t-il d
f

offrir 

à ces pays ？ Le Dr Keita estime qu'à titre de première mesure, il faudrait charger 

des laboratoires de référence agréés par Г OMS, par exemple ceux qui s
r

occupent 

du vaccin antivariolique lyophilisé, d
f

entreprendre le controle de la qualité; il 

aimerait donc que la résolution comporte un point d) renfermant une déclaration à 

cet effet. 

Le Dr HAPPI, Rapporteur, déclare qu'il accepte 1
T

amendement de Sir George 

Godber. 

Le Dr ALAN signale à l'attention du Conseil la résolution WHAl8.)6 de la 

Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé dont le paragraphe 2 du dispositif prie 

le Directeur général "de continuer à aider les Etats Membres à développer leurs 

propres services de laboratoires•.•". Il pense que cette formule pourrait répondre 

au désir du Dr Keita et demande si celui-ci accepterait qu'elle soit ajoutée au texte 

de la résolution. 

Le PRESIDENT demande au Dr Keita s'il accepte que l'alinéa a) du pro j et 

de résolution soit amendé de la manière suivante : "de continuer d*aider les Etats 

Membres à améliorer le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques de la 

manière indiquée dans la résolution WHAl8,36
,f

 • 



'Êé D'r' KèîïÂ rômercie le Dr AÍan d'avoir attiré son attention sur la réso-

lution WHAl8
e
j6, mais il estime que les termes du projet de résolution, sontr-encore 

trop vagues. Ce n
f

est que par des rappels constants que ü/on parvient à progresser. 
• . •“ *• • ., ；•**•' ‘ - •, T ' . •"* 

... . . - - - : .、 . . . . . . . . . .. •. • > • • • . . •: , . . : ‘ • • • :,. . • • . .1 .. . '. .... 

工-l espère que pour donner au rapport du Directeur général le poids qu
f

il mérite, sa 
• .• ！ • "•' - . ’ - , . - • . " •• , ‘ • . .... ..‘ '.- - “ : . . . . : : . . . . ‘ . . . ‘ “ - • .. • ‘、 •• 

. � . . . . . . . . . . ‘ • • - . - � * ‘ * • . . . ‘ 

proposition d
T

amendement, qui est conforme à la résolution WHAl8，56, pourra être 

acceptée• 

Le Dr WATT se demande> . au cas où-le.-Dir Keita estimerait q.ue Да. résolu-

tion
 T

;JHAl8.j6 correspond à son point de vue, s
f

 il ne serait pas possible d'utiliser 
........ • . ；• • :..-•. "• • .......

v
..... “. '•••. ‘

 v
. ：“； - "•

 :
 ' -;.-.‘.....• ‘ . ‘ 

les termes de cette résolution afin de mettre accent sur les points de la nouvelle 

résolution que le Dr Keita juge importants. .. 

( -， - L e Dr ШПА dit qu
1

 il désirerait aller plus loin que la résolûtlori ¥HAl8Об； 

si l
!

on employait les termes de cette résolution, 1
!

alinéa a) deviendrait :
 n

de conti-

nuer à aider les Etats Membres à développer leurs propres èervicès dé laboratoires ou 

a utiliser les services de cette nature disponibles ailleurs • Dans ce cas, il y 

aurait peut -être- Luie prolifération de laboratoires alors que ̂  à son avis, il serait 

plus simple de n'avoir qu'un seul laboratoire de refererice/ pour la "Région africaine 

par exemple. Là où la résolution ViHAlS.Jô parle d
T

utiliser des "services de cette 

nature disponibles ailleurs", il préférerait que l'on mentionne "Ta désignation de 

laboratoires de référence dans une première phase"• IÍ ne s
 r

agit pas simplement de' 

répéter
4

 ce qui a été dit, mais d
f

exprimer une idée nouvelle. Il pr.opose donc formel-

lement d'ajouter Un quatrième alinea d), qui serait rédigé'ainsi 



d
1

 envisager la désignation de laboratoires de référence dans une première phase 

pour les régions qui n'en possèdent pas ou l'installation de laboratoires de 

contrôle dans les régions qui en sont dépourvues. 

Répondant à une demande du Dr WATT, le PRESIDENT suspend la discussion du 

point 2.3 pour* Que le "texte d.6 1 * amendemeri't d.u Dr Keito. puisse être сошшипхс̂ив aux 

membres• 

DECISIONS Ш RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS : 
Point 2.6 de Г ordre du jour (documents EB37/7 et Add. 1 et Add. 2 ) 

Le Dr IZMEROV indique que le document EB37/7 contient des renseignements 

sur les décisions que le Directeur général a prises depuis la trente—quatrième session 

du Conseil exécutif au sujet du contrôle international des stupéfiants. Ces décisions 

intéressent un produit synthétique analogue à la morphine et deux préparations jugées 

dangereuses. 

Dans 1
T

 addendum 1 à ce document, le Directeur général rend compte des 

résultats donnés par les consultations qui, comme le demandait la résolution WHA18.46 

de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, ont eu lieu avec les différents 

organes des Nations Unies chargés du contrôle int ernat ional des stupéfiants, afin 

d'éviter des retards possibles dans 1'application des recommandations de l
f

OMS pour 

la mise sous contrôle de certains stupéfiants, La Commission des Stupéfiants n
T

a 

pas jugé opportun d
f

aller jusqu'à modifier dès à présent la Convention unique sur 

les Stupéfiants, mais elle a décidé que, dans les cas où la mise en oeuvre d
T

une 

recommandation de l
f

OMS pourrait subir un retard, les décisions appropriées de la 



Commission pourraient etre prises par correspondance. Comme 1
?

indique le paragraphe 5 

de 1
1

addendum, le fonctionnement du nouveau système sera réexaminé de temps à autre 

et 1
!

оп n
!

a pas écarté la possibilité d
T

amender ultérieurement la Convention dans 

le sens suggéré par la Dix^Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

addendum 2 au document EB37/7 est un rapport provisoire sur la façon dont 

la Commission des Stupéfiants de 1 ̂ Organisation des Nations Unies a réagi à la réso-

lution WHAI8.47 dans laquelle Assemblée avait prié le Directeur général d
!

étudier 

1
1

opportunité et la possibilité d'instituer des mesures internationales de contrôle 

des sédatifs, des stimulants et produits du type hallucinogène^ A titre de première 

mesure, le Comité d
T

experts des Drogues engendrant la Dépendance avait recommandé, 

dans son quatorzième rapport, un certain nombre de mesures appropriées dont il est 

fait mention au paragraphe 2 de addendum 2. 

On a jugé utile attirer ifattention de la Commission des Stupéfiants 

sur la résolution V/HA18.47 et sur les recommandations du Comité d'experts. La Commis-

sion a réagi favorablement, admettant que des mesures s
f

imposaient; pour diverses 

raisons, il ne lui a pas été possible d
1

 exajniner ces problèmes en détail à sa der-

nière session, qui s^est terminée le 21 décembre 1965. Une réunion spéciale de la 

Commission doit toutefois se tenir dans le courant de 1966; 1
T

OMS y participera et 

un rapport sera soumis au Conseil à sa trente—neuvième session. 

Le Dr KENNEDY dit combien il est encourageant de constater que la Commission 

des Stupéfiants, le Comité central permanent des Stupéfiants et 1
 T

.Organe de Contrôle 

des Stupéfiants partagent le désir de l'Offi de donner le plus rapidement possible 



effet aux r ее ommandat i ons formulées. Si la procédure suggérée par la Commission des 

Stupéfiants paraît satisfaisante à première vue, on peut néanmoins se demander^ à 

y regarder de plus près, si un vote par correspondance ou par télégramme tel que le 

mentionne le paragraphe 2 du dispositif de la résolution de la Commission (reproduite 

dans le document EB37/7 Add^l) apportera une solution appropriée^ car cette solution 

ne laisse aucune possibilité d
1

 obtenir des explications sur la recommandation de 

l'OMS, comme с
 f

est toujours le cas aux sessions de la Commission des Stupéfiants. 

Le Dr Kennedy constate que le document EB37/7 Add.2 est le premier d
f

une 

série de rapports • , Il espère que les rapports ultérieurs contiendront une étude 

critique des prétendus avantages du système d Autorisations pour les importations et 

les exportations. Ea raison de son succès dans le domaine des stupéfiants， ce système 

est devenu une sorte de panacée et le Dr Kennedy s
T

 interroge sur son efficacité 

réelle poor 1
T

institution d
T

un contrôle national des amphétamines, des barbituriques 

et des tranquillisants • Personnellement, il doute beaucoup de sa valeur• 

Le Dr WATT s
1

 associe aux observations du Dr Kennedy• Il est lui-même peu 

satisfait de 1
1

 expression "engendrant la dépendance", car elle ne correspond peut-

être pas toujours à un^ définition suffisamment précise. Certains médicaments ne 

posent pas de problème car leur action est parfaitement nette, mais il en existe 

d
1

 autres dont on peut di,e qu'ils "engendrent la dépendance" sans qu
T

ils se prêtent 

pour autant à un contrôla du type envisagé ici, 

‘ . • • • • . . .. . . . . . . .... •• 
• ‘ •• • . • . • 瞧 . 

Le PRESIDENT fa.t observer que le Comité d
!

 experts des Drogues engendrant 

la "Dépendance a modifié si terminologie à la suite des difficultés qui se sont 



présentées pour établir une distinction entre "accoutumance" et "toxicomanie". 

Comme solution, on a adopté l'expression générale "engendrant la. dépendance", q,ui 

couvre six groupes de produits. Le Président signale que dans la partie du monde à 

laquelle il appartient^ les sédatifs et les s~bimulatrbs, qui auparavant n'étaient pas 

.considérés comme engendrant une accoirbumance, posent actuellement plus de problèmes 

que les stupéfiants du type classique. С
T

est pourquoi il est absolument nécessaire 

d*avoir une réglementation plus stricte à cet égard. 

. f . . ... 
Le Dr QUIROS décláre que ce problème est extrêmement important en Amérique 

latine, notajïiment en ce qui concerné la consommation de la cocaïne et 1
1

 habitude de 

mâcher des feuillès de coca. Le Gouvernement de Sôn pays fait tout ce qui est en son 

pouvoir pour trouver une solution à un problème qui est non seulement national, mais 

aussi internatioñal dans la mesure où il intéresse le trafic illicite de la cocaïne • 

Le Gôiïverneifient péruvien procède actuellement à une enquête épidémiologique afin de 

détèriftiner pourquoi* les、geíís mâchent des feuilles de coca, et cette enquête sera 

... ‘ y 

suivie d
r

m pï*ograrrniie d'éducation sanitaire• Le Dr Quiros espère donc que 1
 !

OMS, le 

Conseil économique et social et d Autres organismes des Nations Unies accorderont 

toute l'attention voulue à un problème qui a des répercussions d
1

ordre économique et 

social sur la sañté publique et dont la solution n'intéressé pas non seulement son 

pays mais le mônde entier. ‘ • … 
,‘ • • • . . . . . . . . . . . . 

Le Dr HAIBACH (service de la Pharmacologie et Toxicologie), se référant 

aux observations du Dr Kennedy sur l'insuffisance d^une solution de compromis, indique 

qu'un projet de résolution qui sera soumis au Conseil prévoit que 1
í

on poursuivrait 

1
r

examen de la situation pour renseigner adéquatement les organes directeurs de 



1
т

Organ!sation.工1 reste encore la possibilité d'amender à la longue la Convention 

unique sur les Stupéfiants de manière à permettre au Directeur général de prendre 

iinmédiatement les décisions qui s
 !

 imposent
 e 

Le Dr Kennedy a exprimé des doutes qüant à Inefficacité du système d
f

auto-

risations pour les irnpop'ba.'tions et les 6xpor*"ba."bions • Ce problème doit être examiné 

cette année par le Comité spécial de la Commission des Stupéfiants de 1 Organisation 

des Nations Unies, Le Dr Halbach signale que cette Commission est actuellement 

1
1

 organe constituant du controle international des stupéfiants et que pendant de 

norabreue? années et sur la recommandation de l
f

OMS, elle a lancé., des mises en garde 

contre l
!

abus de ces produits préalablement dénoncé par la Dix-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

En ce qui concerne les remarques faites par le Dr Watt à propos de la 

terminologie， le Dr Halbach répond que le Comité d
1

experts des Drogues engendrant 

la Dépendance a insisté sur le fait que cette nouvelle terminologie ne doit pas être 

interprété е., à elle seule, comme signifiant qu^il faut prendre des mesures de 

contrôle ou comme indiquant la portée de ces mesures : elle a simplement pour but 

de clarifier la situation sur le plan médical, 

Se référant à la décl.aration du Dr Quiros sur 1
1

 habitude de mâcher des 

feuilles de coca
3
 il cite, pour preuve de 1

1

 intérêt que porte à cette question, 

le fait que la première commission d
1

enquête qui s ̂ s t rendue dans trois pays 

• • .. ； . ； . • . . . . . . . . . . . . . • . . 

d
T

Amérique latine en 19^9 comprenait, parmi ses quatre membres, deux experts de 1
!

0МЗ. 

Ces dernières armées, Inaction des organisations internationales, y 

compris l'OMS, dans le domaine du contrôle des stupéfiants, s
T

est beaucoup déve-

loppée en ce qui concerne le problème de la mastication de la feuille de coca. 



Le Dr AL-AWADI demande si l'OMS est bien renseignée sur i Existence de 

médicaments engendrant 1
1

 accoutiaTiaxLce dans les pays en voie de développement et quel 

'.'•.......,'‘::: ‘；， ‘ • •. •‘ .-:——. • • .... . 

сontrolo elle exerce sur ces produits。 Il sait qu
!

au Yémen, par exemple, se pose le 
'"i... 、 . ....

 ;

 - • ' • • . • 
problema de la raastioation dù khat

e 

•'£_：；• ‘ • . • ’ • • • . . . . . . . . . 

Le Dr RAO, se référant au paragraphe 4 du document EBJ7/7 A d d a i m e r a i t 

savoir quelles sont les déclarations faites à la vingtième session de la Commîssi.on 
. .*. • • “ •. - 4 ... ... 

des Stupéfiants qui illustraient la complexité du problème et 1
1

 intérêt plus ou 

moins grand que les divers pays portent à la question. 

• •• - ; . • .:....., . 

Le Dr E U j B A C H répond que la pratique de la nastication du khat, dont a 

fait mention le Dr Al-Awadi, a été portée à l
f

 attention de 1 Organisation il y a 

quelque dix ans. Par la suite, 1 Organisation a publié un rapport 一 dont un exemplaire 

sera fourni très volontierff au.Dr Al~Awadi - sur la base duquel le Conseil économique 

et social a adopté en 1964 une resolution déclarant que la question était à traiter 

à 1 échelon régional« 

En réponse à 丄a question du Dr Rao sur les points précis qui ont été évo— 
' ,,. '

 1

 • 1 • ..'- '•； " V . 
*- • • - ,. . • , . ‘ ; .-. 

qués à la Commission des Stupéfiants de 1 Organisation des Nations Unies au sujet 

de la complexité des problèmes concernant ].es nédCvtifs et les .stimulants et de 

1 ̂ intérêt plus ou moins grand que les divers pays leur portent, le Dr Halbach précise 

qu
f

à sa vingtième session la Commission n
:

avait en réalité qu
f

effleuré la question. 

Pourtant^ le Comité OMS d
1

experts des Drogues engendrant la Toxicomanie avait, dès 

1956， lancé à de nombreuse^ reprises des avertissements sur 1
?

abus des barbituriques 

et autres sédatifs ainsi que sur 1 ^ b u s des stimulants du groupe des amphétamines. 

En conséquence., la question a été examinée plusieurs fois par la Commission des 

Stupéfiants, qui, pendant un "temps， ne fut pas certaine qu
!

elle était de sa 



competence. Finalement, toutefois la Commission a décidé qu
?

elle avait bien qualité 

pour examiner le problème. Elle a maintenant décidé de faire étudier la question par 

un comité spécial qui s
!

appuierait dans toute la mesure du possible sur les réponses 

que lui fournirait HJOMS. On espère par ailleurs pouvoir se faire une idée des mesures 

qui pourraient être prises pour donner effet aux dispositions de la résolution WHA.X8.47j 

qui prie le Directeur général d
f

étudier 1
1

opportunité et la possibilité d
T

 instituer 

des mesures internationales de contrôle des sédatifs et des stimulants. 

Le PRESIDENT, se référant aux alinéas 1) et 2) du document EQyj/^
y
 soumet 

à 1
}

examen du Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

PREND NOTE des mesures adoptées par le Directeur général, sur avis d
1

 experts 

et en application de la résolution WHA7.6, au sujet de quatre notifications 

transmises au Secrétaire général de 1 Organisation des Nations Unies. 

Décision : Le projet de résolution est adopté鲁^ 

Le PRESIDENT prie le Rapporteur de bien vouloir présenter le projet de 

résolution qui exprime la position du Conseil sur les renseignements contenus dans 

le document EB37/7 Add.l. 

/ 

Le Dr QUIROS, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA18.46; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général; 

Prenant note des mesures envisagées par la Commission des Stupéfiants 

du Conseil économique et social; et 

Exprimant 1
T

espoir que ces mesures permettront d
T

éviter des délais 

excessifs dans la mise sous controle des stupéfiants dangereux. 

1

 Résolution EB37.R10. 



RÍÜOMMANDE 

1) que le rapport du Directeur général soit transmis à la Dix-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé； et 

2) que la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé invite le 

Directeur général à signaler à une session future du Conseil et de 

.l'Assemblée tous les faits qui pourraient appeler de nouvelles amélio-

rations dans les dispositions relative3 au contrôle international des 

stupéfiants, afin dAssurer rapidement la protection du public. 

Décision, : Le projet de résolution est. adopté."
1

" 

4. CONTROLE DE LA QUALITE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES : Point 2乃 de l'ordre 
du jo^-idOQument ЕВ37/3^) (reprise de la discussion clè la section 2) . 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner l'amendement (EBJf/conf. Doc. No 11), 

que le Dr Keita propose d'apporter au projet de résolution soumis par le rapporteur 

(EB^ï/Conf. Doc. No ÏO, reproduit au paragraphe 2 ci-dessus): 

Après le paragraphe b), insérer un nouveau paragraphe o) se lisant comme 

suit : 

• ‘ .'."；：•.'• ； ‘ . • , ..:••'. . ‘ ' • . . . . . . . . . ' - . 、 ’ . - . . . . ‘ ‘ . . . 

c) d
T

envisager la désignation des laboratoires de référence dans une première 

phase pour les régions qui n
f

en possèdent pas ou 1
!

 installation de laboratoires 

de contrôle dans les régions qui en sont dépourvues; 

Le paragraphe c) existant devenant le paragraphe d). 

Le Dr ALAN observe que 1
T

amendement du Dr Keita introduit deux idées 

nouvelles dans lë- projet de résolution, soit, d'une pkrt
y
 1 établissement de 

1

 Résolution EB37-R11. 



laboratoires de référence et, d
1

 autre part, 1'installation de laboratoires de 

contrôle dans les régions qui en sont dépourvues• L
f

application de la première 

suggestion ne devrait pas présenter de difficultés pour le Directeur général, 

puisqu
1

il possède déjà une liste de laboratoires de référence avec lesquels 

1
1

 Organisation est en contact. Pour ce qui est de la création de laboratoires 

de contrôle, le Dr Keita part apparemment du principe que 1
T

Organisation devrait 

encourager les différents pays et régions à créer leurs propres laboratoires， 

lorsqu
!

ils n
T

en possèdent pas encore, et leur assurer une aide technique sous 

forme d
T

 envoi de consultants ou d
T

octroi de bourses pour la formation de techni-

ciens . Il y aurait alors intérêt à mieux faire ressortir dans 1
1

 amendement le 

rôle qui incomberait à l'OMS d
T

encourager les gouvernements à établir leurs 

propres laboratoires et de fournir une assistance technique aux laboratoires 

ainsi créés• Le Dr Alan croit que l'Organisation a déjà prêté une aide technique 

de ce genre dans le cas, par exemple， du centre régional de la nutrition pour 

les Amériques； mais le Secrétariat est mieux placé pour dire s'il y a eu d'autres 

cas où l'CMS a accordé une assistance technique pour permettre aux pays d
f

une 

région donnée d
T

établir leurs propres centres. 

Le PRESIDENT serait reconnaissant au Dr Alan de bien vouloir soumettre 

son projet d
!

amendement par écrit le plus rapidement possible. 

Le Dr WATT ne voit pas très bien à quoi tend 1
r

 amendement proposé • H a 

cru comprendre que, dans 1
T

interprétation du Dr Alan, le Directeur général et les 

directeurs régionaux devraient, de concert avec les divers gouvernements intéressés, 

élaborer une méthode de mise en commun des ressources en vue de la création d
!

u n 

laboratoire central dans une région donnée• Une fois créé, ce laboratoire recevrait 



une aide technique de diverses sources， y compris peut-être du Programme des Nations 

Unies pour le Développement• Si cette interprétation de 1
1

 amendement est exacte夕 

alors elle ne concorde pas avec sa propre façon d'envisager le problème. 

Le PRESIDENT interprète 1'amendement du Dr Alan de la même manière que 

le Dr Watt. Or l'Assemblée de la Santé a déjà adopté une résolution priant le 

Directeur général d
f

 aider les gouvernements à créer des laboratoires de contrôle de 

la qualité des préparations pharmaceutiques et, сошлю le dit le Directeur général 

dans son rapport, des mesures sont actuellement prises dans ce sens. En soumettant 

son amendement au projet de résolution dont est saisi le Conseil, le Dr Keita se 

propose apparemment de bien préciser que le Directeur général est prié d
!

encourager 

les gouvernements à établir leurs propres laboratoires de contrôle• Le Dr Keita 
-..-i» . , 

serait-il disposé à accepter une modification de son amendement pour mieux préciser 

ce point ？ 

Le Dr KEITA pense que 1
!

 interprétation donnée à son amendement par le Dr Alan 

n'est pas exactement la même que la sienne propre• Pour lui, il s
T

agit d
1

 établir 

un laboratoire dans la Région africaine avec 1
!

aide de 1
1

 Organisation. Cela ne doit 

pas nécessairement entraîner une prolifération de micro-laboratoires dans la Région, 

ni une charge supplémentaire. Ce à quoi tient le Dr Keita, с
 T

est que 1
1

0rganisation 

examine en collaboration avec les gouvernements la possibilité d
T

 établir un ou deux 

laboratoires à 1'échelon régional afin que les Etats africains puissent contrôler 

la qualité des médicaments qu
T

 ils importent de diverses sources• 



La différence d
1

 interprétation porte sur la forme de 1 Assistance que de-

vrait fournir 1
1

 Organisation. Alors que le Dr Alan songe à une aide purement tech-

nique - telle que 1
?

envoi de consultants - le Dr Keita estime qu
f

il faudrait aussi 

prévoir une aide matérielle pour permettre 1
1

 établissement de laboratoires réellement 

efficaces. 

Pour ces raisonsj le texte qu
T

il a rédigé reflète exactement sa pensée, et 

un amendement du genre de celui quia proposé.le Dr Alan en amoindrirait la portée. 

Le Dr DOLO propose, pour gagner du temps tout en donnant satisfaction au 

Dr Keita，d
f

ajouter le membre de phrase suivant à la fin ¿e l
l

alinéa- a) du dispo-

sitif de projet de résolution soumis par le Hapoorteur
 :

 "•••，notamment en déve華 

loppant des laboratoires de contrôle régionaux ¿ans les régions qui n'en possèdent 

pas encore". 

Le PRESIDENT estime que le mot "développant" dans le contexte de la réso-

lution serait assez vague• 

S
f

il a bien compris, le Dr Keita préconise vivement 1
T

établissement par 

QJOMS de laboratoires régionaux de controle qui mettraient leur label sur les médi-

caments approuvés avant leur distribution dans les divers pays de la Région. D'un 

autre côté, le Dr Alan est d
!

avis qu
J

au cas où de tels laboratoires seraient créés, 

1
!

aide qu
!

ils recevraient devrait revêtir la forme d'envoi de consultants, d
1

experts 

et de certains équipements• Le Conseil doit se faire une idée bien nette des deux 

interprétations pour pouvoir opter entre elles. Personnellement, le Président 



estime que la deuxième interprétation ne soulève pas de difficulté puisqu
?

en plu-

sieurs occasions le Conseil exécutif s
1

est exprimé en faveur d
1

un principe analogue. 

Pour ce qui est par contre de la suggestion du Dr Keita- le président croit se rap-

. . . ‘ .. v C "“ Г • •' .- ......... ..... , ¡f-
• - ； . . . • 

peler que 1 Organisation a déjà étudié si elle pouvait garantir des médicaments et 

qu'elle avait conclu par la négative, estimant qu
T

elle n
r

avait pas à intervenir de 

cette manière dans ce genre de questions. Le Directeur général voudrait-il bien 

confirmer ce point ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne. qu
T

 il. se placera dans une perspective plus 
• • ‘ . .

 ；
 •• - .. • ‘ ； ' 

large. 

S'il a bien compris, le Dr Keita et certains autres membres se trouvent en 

présence d
f

un problème auquel ils s
1

 efforcent d'apporter la meilleure solution pos-

sible. Le Directeur général est certain que le Dr Keita admettra que l
f

CMS doit 

aider les pays d'Afrique à mettre en place, en accord avec le Comité régional, un 

laboratoire central auquel ils- pourraient soumettre des. médicaments pour examen et 

qui appartiendrait à un pays tout en assurant ses services à tous ceux qui en 

auraient besoin. C
f

est bien le type de projet qui pourrait parfaitement être financé 

par le Programme des Nations Unies pour le Développement s
1

 il lui accordait autant 

d
T

 importance que l'OMS. Le Programme des Nations Unies pour le Développement pour-

rait aider à preparer l
f

 installation de laboratoires et pourrait assurer au début 

les services du personnel technique nécessaire, le pays intéresse fournissant de 

son coté un effectif minimum, L
T

 exploitation du iaboratoire serait financée pendant 

un certain temps sur des fonds d*origine internationale, mais des versements seraient 

également faits par les pays qui recourraient au laboratoire. 
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Qu'on envisage un ou plusieurs laboratoires, la question doit être tranchée au niveau 

du Comité régional puisque, comme le Dr Keita en est certainement conscient, il serait 

très difficile pour 1
1

 Organisation elle-même de créer et d
f

entretenir de tels labora-

toires sans soulever un problème de caractère très général. 

Comme le Directeur général l'a déjà mentionné à plusieurs reprises, un 

groupe de pays d
f

Amérique centrale a décidé d
1

organiser à l
f

Université du Panama un 

laboratoire commun qu
1

on espère inaugurer sous peu. L
f

OMS aidera le Gouvernement 

du Panama à établir le laboratoire - qui sera un laboratoire d'analyses médicales -

avec l'ampleur nécessaire pour desservir six pays. Les pays intéressés se partageront 

les dépenses; 1
1

 Organisation continuera néanmoins son appui. Le Dr Keita craint peut-

être que le coût d
r

un laboratoire central dans la Région africaine ne doive être 

supporté par les divers pays et qi^aucune aide ne vienne d
f

autre source. Il faut 

cependant marquer bien clairement que le projet serait établi sur une base inter-pays 

pour la Région africaine et couvrirait deux ou trois groupes de pays. 

Le Directeur général voudrait aussi, en répondant par 1
T

affirmative à la 

question du Président, dire qu
f

il comprend parfaitement les efforts du Dr Keita pour 

apporter une solution à ce problème. 

Le Dr KEITA précise, en ce qui concerne la proposition du Dr Dolo, qu'il ne 

peut 1
f

 accepter, puisqu
f

elle aurait pour effet de modifier le fond de son amendementy 

Avant qu'on puisse développer un projet, il faut qu'il existe; or, dans la Région 

africaine^ il n
f

existe encore ni laboratoire de référence ni laboratoire de contrôle. 
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De plus, en parlant d
f

assistante, le Dr Keita ne songeait pas (contrairement à ce 

qu'a cru le Président) à ce que 1
f

Organisation mette son label sur des médicaments. 

Le Directeur général a parfaitement exprimé ce que voulait dire le Dr Keita s il 

existe certaines ressources et certaines possibilités d'aide, lui-шеше ne sait pas si 

elles pourraient être exploitées pour I
f

établissement de laboratoires, mais le 

Directeur général a en fait mentionné le Fonds spécial. 

En se permettant d'insister, le Dr Keita dit qu
f

il tient beaucoup à ce que 

• . ' 、 . . • ： ’ . . . . • . . . - . . • ... • ： ： . ...... .• ' . .：.： . . . 

la charge de la création de laboratoires ne retombe pas tout entière sur les pays 

de la Région. С
T

est; pour cette raison qu
f

il a solXlcité l'assistance du Directeur 

général, qui comaît, leç ressources disponibles à 1
f

échelon.régional. Avec l'aide de 

ces ressources^ il serait possible d'établir des laboratoires,qui soient indépendants; 

1，0№ aiorait cependant facilité leur création sur le double plan technique et 

matériel. 

Le PRESIDEMT demande au Dr Keita s
f

il accepterait d
f

 examiner une version 

légèrement^ amendee du texte qu'il a proposé• Elle se lirait ainsi ;... 

c) d
T

envisager la. désignation- de laboratoires de référence dans une première 

phase pour les régions qui n'en possèdent pas ou d
r

aider à l'installation de 

laboral^ires,de contrôle dans les régions qui en sont dépourvues. 

. • ...... -''；. • i .•. ' • 

Le Dr KEITA répond que le texte ainsi amendé par le Président est acceptable. 

Le E^ WAT3? estime que ce libellé ne reflète pas convenablement le propos du 

Dr Keita- qui a été très clairement exprimé et auquël il désire s'associer. Il suggère 

donc que 1
1

 examen de la question soit renvoyé au lendemain et qu
T

 entre-temps le 

Directeur général veuille bien faire distribuer un texte révisé. 



一 136 — 

Le PRESIDENT dit que, si le Dr Keita est d
!

accord, il séra heureux de 

suspendre la discussion pour permettre la préparation d'une version révisée. 

Le Dr SÜBANDRIO estime que la manière dont les laboratoires seraient établis 

et la forme de l'assistance qui leur serait fournie relèvent de la compétence du 

Comité régional. Elle pense que le principal souci du Dr Keita, tel qu
T

il se dégage 

du document qu'il a proposé^ est de souligner la nécessité de désigner des labora-

toires de référence dans les pays où il n'en existe pas encore. 

Le Dr ALAN-dit que la proposition du Président à 1
í

effet d
f

évoquer la notion 

d'assistance dans 1
1

 amendement du Dr Keita coïncide avec sa propre manière de voir. 

Bien que cette proposition ait incontestablement reçu 1
1

 agrément sans réserve du 

Dr Keita, la clarté y gagnerait si 1
1

 on précisait dans la résolution que le Directeur 

général aiderait les Régions à créer des laboratoires, là où il n'en existe pas encore. 

Le Dr KEITA se rallie à la proposition du Dr Watt. Comme le Directeur 

général est parfaitement au courant du problème en cause, peut-être voudra-t-il bien 

proposer un texte de nature à donner satisfaction à tous les intéressés. 

Le -Professeur MUNTENDAM，étant donné les dispositions du paragraphe 2a) de 

la résolution WHA18.36, suggère que le paragraphe c) du projet de résolution soit ainsi 

libellé : 

de continuer d
r

aider les Etats Membres ou des groupes d'Etats Membres à créer leurs 

propres laboratoires de contrôle. 



Le PRESIDENT croit constater un accord général sur le fond. Il ne s
1

 agit 

plus que de trouver une rédaction appropriée, ce qui pourrait être obtenu au moyen de 

consultations avec les rapporteurs et les auteurs des divers amendements. Le Président 

propose donc de renvoyer jusqu'à nouvel avis la suite de la discussion. (Voir le 

proсes-verbal de la douzième séance, section ) 

La^éance est levée_à 17 hpO• 
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RECTIFICATIF 

Page 15， neuvième ligne 

remplacer : rapport qui traduit 

par : rapport biochimique qui traduit également 

Page 15, onzième ligne 

remplacer : personne n'a encore pu découvrir exactement 

par : c'est seulement dans quelques cas que I
s

 on n'a pu découvrir exactement 

Page 20, section 3， "Décisions en rapport avec les conventions internationales 
sur les stupéfiants" 

paragraphe suivant s 

Dans 1
1

 addendum l à ce document, le Directeur général rend compté des 
résultats donnés par les consultations qui, comme le demandait la résolu-
tion WHA18.46 de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, ont eu lieu 
avec les différents organes des Nations Unies chargés du contrôle internatio-
nal des stupéfiants, afin d'éviter des retards possibles dans l'application 
des recommandations de 1

1

 OMS pour-la,mise.sous contrôle de .certains stupéfiants. 
La Commission des Stupéfiants n'a pas jugé opportun d'aller jusqu'à modifier 
dès à présent la Convention uniquè sur les Stupéfiants, mais elle a décidé 
que, dans les cas où la mise en oeuvre d'une recommandation de 1

J

0MS pourrait 
subir un retard, les décisions appropriées de la Commission pourraient être 
prises par correspondance. Comme 1

1

 indique le paragraphe 5 de 1
1

 addendum, le 
fonctionnement du nouveau système sera réexaminé de temps à autre et 1'on n'a 
pas écarté la possibilité d

J

amender ultérieurement la Convention dans le sens 
suggéré par la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Après le premier paragraphe de cette section, ajouter lë‘nouveau 



EB37AIin/4 Corr.l 
Page 2 

Page 21, huitième ligne avant la fin de la page 
• •丨丨i •瘇 i • i » _ • • »••_,•« . i • , • i i • m i • .i • - .. •丨_, i •» -

Après
 n

solution appropriée", ajouter : "car cette solution ne laisse aucune 
possibilité d'obtenir des explications sur la recommandation de l

f

OMS, comme 
cela est toujours le cas aux sessions de la Commission des Stupéfiants". 

Page 21， troisième et quatrième lignes avant la fin de la page 

remplacer : Ce système est devenu une sorte de panacée dans le domaine des 
stupéfiants 

par : En raison de son succès dans le domaine des stupéfiants, ce système est 
devenu une sorte de panacée 

Page 27)y sixième ligne avant la fin de la page 

remplacer : et que, sur la recommandation de OMS 

par : et que, pendant de nombreuses années et sur la recommandation de 1
1

OMS 

Page 24, septième ligne 

remplacer : 19^8 

par : 1949 ‘ 

Page 24, huitième ligne 

supprimer : trois 

Page 2b
y
 neuvième ligne 

remplacer : développée. 

par : développée en ce qui concerne le problème de la mastication de la feuille 
de coca. 

Page 25， cinquième et sixième lignes 

remplacer ces deux lignes par le texte suivant : à la Commission des Stupéfiants 
de Г Organisation des -Nations Unies au sujet de la complexité des problèmes 
concernant les sédatifs et les stimulants et de 1

1

 intérêt plus ou moins grand 
que les divers pays leur portent, le Dr Halbach précise qu'à sa 



Page 25, onzième ligne 

après "examinée", ajouter : "plusieurs fois" 

Page douzième et treizième lignes 

supprimer : après un vote acquis à une faible majorité 

Page ĵ ly cinquième ligne 

après “interveniraj outer :
 n

de cette manière" 
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Mercredi 19 janvier 1966, à 14 h Q O 
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1
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Secrétaire : Dr M. G. CANDAU 
Directeur général 



Représentants des organisations intergouvernementales 

Organisation des Nations Unies 

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies 
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 

Comité central permanent des Stupéfiants et 
Organe de Contrôle des Stupéfiants 

Agence internationale de 1'Energie atomique 

Banque internationale pour la Reconstruction et le 
Développement 

M. N. G. LUKER 

Dr M, SHARIF 

Dr A. IANDE 

Dr G. GOMEZ CRESPO 

Dr E , LOPEZ-KERRARTE 

Représentants des organisations non gouvernementales 

Comité international catholique des Infirmières et 
Assistantes médico-sociales 

Conseil international des Infirmières . 

Fédération dentaire internationale 

Ligue internationale contre le Rhumatisme 

Fédération internationale pharmaceutique 

Société internationale de Transfusion sanguine 

Union internationale de Chimie pure et appliquée 

Association internationale des Femmes J^édecins 
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DENOMINATIONS COMMUNES INTERNATIONALES POUR LES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES : 
Point 2.4 de l

1

ordre du jour (EB37/25 et Corr.l) 

Le Dr IZMEROV, Sous-Directeur général, présente le rapport du Directeur 

général sur les dénominations communes internationales pour les préparations pharma-

ceutiques (document EB37/25 et Corr.l). Il rappelle qu
f

im grand nombre de dénomina-

tions communes sont données chaque année à des préparations pharmaceutiques ne faisant 

pas l
f

objet d
!

un brevet et qu'un même produit est souvent connu sous des appellations 

différentes d
r

iin pays à 1
!

autre• Le travail des pharmaciens est rendu très difficile 

par 1
T

existence c^une si grande variété d
T

appellations; il est donc urgent d*unifor-

miser la terminologie. 

I^OMS s
r

est chargée de cette tâche parce qu
f

elle exige une coopération 

internationale. Le Conseil exécutif a fait des recommandations pour le choix des 

dénominations communes et, depuis 1952, date à laquelle elle a commencé ce programme, 

l'Organisation a choisi 1715 dénominations qui sont maintenant utilisées dans les 

réglementations relatives aux préparations pharmaceutiques, dans la littérature et 

dans l
f

étiquetage des produits, pour le plus grand avantage des services de santé 

publique et du commerce international. Les Directives générales qui ont été adoptées 

conformément aux recommandations du Sous-Comité des Dénominations communes du Comité 

d
!

experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques à 1
1

 intention 

des organisrhes internationaux, de l
f

 industrie, des instituts de recherche ainsi que 

pour 1
!

appellation des nouveaux produits, préconisent emploi de suffixes ou.de 

j 

préfixes pour désigner les substances appartenant à une même classe pharrnacoloçique. 

Le Sous—Comité a revise les Directives générales en décembre 1964 et continuera, 

d
1

 examiner chaque année le cas des nouvelles préparations lancées sur le marché• 



Le Dr I1¿MER〇V attire 1
1

 attention des membres
 ;

du Conseil sur le pro jet 

de résolution qui figure au paragraphe 5 du document EBJ7/25 ’ 

"Le Conseil exécutif., 

1 

Ayant examiné le rapport du Directeur général, 

Notant : 

i) que le choix des dénominations communes applicables aux préparations 

一
 :

 pharr^ceutiques
:>J
 qui, s\effectue conformément à la "procédure à suivre en 

vue. du choix de dénominations communes internationales recommandées pour 

les préparations pharmaceutiques"^ adoptée par la résolution П312.R24 et 

revisée ultérieurement par la résolution EB15.R7, constitue une activité 

permanente； 

ii) que, dans 1
1

 intérêt de la santé publique, les dénominations communes 

proposées par l
f

〇lVIS sont de plus en plus utilisées à des fins scientifiques 

et pour les besoins de la réglementation, de 1
!

étiquetage, etc• ； et 

iii) que le nombre des nouveaux produits chimiques et autres introduits en 

thérapeutique et faisant l
1

objet commerce international ne cesse 

。,• d
f

 augraenter^ rendant d
!

 autant plus nécessaire de proposer c^s. déi^orriinations 

communes appropriées dès le début du lancement des nouvelles préparations 

pharmaс euti ques； 

Reconnaissant que les "Directives générales pour la formation de dénomina-

tions "сШшийёБ internationales applicables aux préparations pharmaceutiques" 

doivent être.périodiquement revisées pour suivre les progrès, réa11se s dans le 

domaine de la thérapeutique j 

1. APPROUVE la revision proposée dans 1
!

annexe de la quinzième liste des 
y 2 

dénominations communes internationales proposées, et 

1

 Document EB37/25. 
2 

Annexe du document EB37/25-



2. AUTORISE le Directeur général à effectuer toutes les revisions qui paraî-

traient souhaitables, compte tenu de l'expérience et des suggestions du Tableau 

d
f

 experts de la Pharmacopée internationale et des Préparations pharmaceutiques 

désigné pour traiter du choix des dénominations communes 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle l'attention des membres du Conseil 

sur les corrections suivantes qui figurent dans le document EB37/25 Corr• 1 : 

a) à l
1

alinéa i), quatrième ligne, après les mots "les préparations pharma-

ceutiques", insérer : "et aux "Directives générales pour la formation de déno-

minations communes internationales", telles qu'elles ont été revisees par la 

résolution EB15.H7
,f

. 

b) Au paragraphe 1 du dispositif ̂  après les mots "APPROUVE la revi si on", 

insérer : "des Directives générales". 

c) Au paragraphe 2 du dispositif, à la première ligne, supprimer "toutes les 

revisions"¡ et après les mots "à effectuer", insérer : "toutes revisions des 

Directives générales". 

Le Directeur général adjoint indique aussi qu
f

il n'est peut-être pas 

nécessaire de conserver les références aux résolutions mentionnées dans le texte 

du document et dans le corrigendum; il serait peut-être préférable de renvoyer aux 

Actes officiels No 60 où sont publiées la Procédure et les Directives générales• 

D'autre part, au paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution, il conviendrait 

d
f

insérer "des membres" entre les mots "des suggestions" et "du tableau d'experts"• 



Le Dr WATT fait remarquer que lorsqu^n traite de problèmes importants, 

on a souvent tendance à oublier leurs relations avec autres problèmes également 

importants. Les points 2•；5， 2,4 et 2.5 de 1
r

ordre du jcur constituent en fait trois 

aspects du même problème. A une extrémité, il y a le controle de la qualité (2.3) qui 

doit s
f

exercer aussi près que possible du laboratoire producteur, de manière qu
r

 aucune 

préparation de qualité médiocre ne puisse être mise sur le marché. A 1
í

autre extrémité 

se trouve la détection des réactions aux médicaments (2.5)l il s'agit ici d
T

étudier 

la réaction très sensible du malade, ce qui doit être fait aussi près que possible de 

celui-ci• Entre ces deux extrêmes se situe le problème de l'appellation des médicaments 

(2.4) с
T

est-à-dire la question actuellement débattue^ qui revient à mettre de 1
1

 ordre 

dans les liens entre le producteur et le consommateur. Tout ce que l
f

on fait pour 

faciliter 1
T

 acceptation des dénominations communes ne peut manquer de se répercuter 

sur les deux autre s problèmes. 

Le DIRECTEUR GEKEEAL ADJOINT souligne l'intérêt de la remarque du Dr Watt, 

L
f

ordre dans lequel se succèdent les trois questions est fort heureux : que l
f

on se 

propose, en effet, de contrôler la qualité des produits pharmaceutiques ou de détecter 

les réactions fâcheuses auxquels ils peuvent donner lieu, il est absolument essentiel 

de bien s
f

 entendre sur ce dont on parle； c
r

est dire que la question qui fait l
f

 objet 

du point 2.4 va bien au-delà d^un simple problème de terminologie ou d'étiquetage : 

des dénominations communes universellement reconnues permettent de parler un langage 

commun lorsqu
1

on s
T

 occupe des deux problèmes précités. 



Le Dr KEITA estime aussi que le point 2.4 présente une importance capitale 

puisqu
1

il vise à fournir à tous les Etats Membres un langage commun. C
1

est un peu 

comme le code de la route international. Les pays qui utilisent habituellement la 

même terminologie ne peuvent peut-être pas saisir toute 1
9

 importance du problème : 

с
1

 est pour ceux qui doivent importer leurs préparations pharmaceutiques de 1
1

 étranger 

que la question des. dénominations pose un problème aux médecins et aux pharmaciens. 

Dans le pays du Dr Keita, par exemple, où l'on a été longtemps accoutumé aux médecins 

français et aux médicaments français, on a commencé à employer des produits améri-

cains, italiens, allemands, soviétiques, etc. Si les médecins n
1

ont pas le temps 

de rechercher les formules chimiques des médicaments nouveaux pour eux, ils ne 

peuvent guère les prescrire. Lçs propositions formulées dans le document examiné 

seront très utiles aux médecins qui ont besoin d
f

 identifier et d'utiliser telle ou 

telle préparation pharmaceutique. Le système envisagé permettrait en outre aux 

importateurs de savoir quels sont les produits demandés. 

Le Dr Keita appuie donc le rapport et le projet de résolution proposé. 

Le Professeur VIANNA insiste aussi sur l'intérêt qu^aurait pour les pays en 

voie de développe/nent un système permettant de déteminer la qualité des produits 

pharmaceutiques• Ces pays n
1

ignorent pas que l
1

 CMS aura des difficultés à contrôler la 

qualité de tous les produits en question, même en fournissant sur demande une liste 

des laboratoires qui, dans certains pays, assurent 1
J

analyse des échantillons. 

Il reste néanmoins que certains produits sont exportés alors qu'ils n'ont pas été 

scientifiquement analysés et approuvés dans le pays de fabrication et que leur 

emploi y a été interdit par les associations médicales. Il serait donc logique 



que l'OMS fasse connaître aux Etats Membres les produits qui n'ont pas été contrôlés. 

Pour les pays en voie de développement, il n
f

 y .a aucun intérêt à recevoir des listes 

des produits exportés en grande quantité vers des territoires qui ne sont- pas en 

mesure de les soumettre à un contrôle. I
1

Organisation devrait aborder 1
f

étude du 

problème en utilisant les renseignements fournis par les associations scientifiques 

des pays intéressés, pour déterminer si la valeur des produits en question a été 

scientifiquement éprouvée ou non. * 

Le Dr HAPPI se félicite que la question soit à l'étude. Au Cameroun, 

par exemple, le problème des dénominations communes des produits pharmaceutiques 

s'est déjà posé. Le pays comprenant une partie francophone et une partie anglophone, 

il s'est trouvé qu'à un moment donné la partie anglophone a manqué de médecins et que 

les médecins français qu
f

il a fallu y envoyer ne parvenaient pas à utiliser comme il 

convenait les médicaments importés du Royaume-Uni, parce qu
1

 ils n
f

 en comprenaient 

pas entièrement les dénominations. Avec 1'aide de rOMS， on a finalement pu trou-

ver des médecins de langue anglaise, mais si les médicaments avaient porté des noms 

conformes‘aux recommandations qui figurent dans le rapport dont le Conseil est 

actuellement saisi, c'est un problème qui ne se serait pas posé. Actuellement 

encore, on éprouve certaines difficultés dans l'affectation des médecins qui ont 

reçu une formation médicale différente. 

Le Dr Happi s
1

associe à ce qu
f

 ont dit les précédents orateurs et souscrit 

entièrement au projet de résolution proposé. 

r 
Le Professeur MACUCH fait observer que l'idée d'un système de dénomina-

tions internationales pour les préparations pharmaceutiques n'est pas nouvelle. 



Elle est 1
1

 aboutissement d'une évolution amorcée de longue date en Suisse, dans 

les pays scandinaves, en France, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis d'Amérique, Le 

système proposé dans le document EB57/25 paraît certes bon, mais, en principe, la 

préférence devrait être accordée par priorité à la dénomination adoptée par celui 

qui a mis au point le médicament, sous réserve que cette désignation soit conforme 

aux paragraphes 1-9 des Directives générales reproduites dans 1
1

 annexe au docu-

ment EB37/25. En. tout cas, la dénomination ne devrait pas être fixée arbitraitement 

par l'OMS. En outre, un problème se pose en raison du délai qui s'écoule entre la 

proposition de la dénomination et la décision finale de l'OMS. Il y aurait lieu 

d'y remédier en instituant un processus qui permette de mener à bien les formalités 

nécessaires en l'espace d'un an au maximum. 

Pratiquement, la première partie du paragraphe 2 des Directives générales 

est souvent difficile à respecter et, de toute façon, les paragraphes 1-9 ont plutôt 

le caractère de recommandations que de règles très strictes• Les directives du 

paragraphe 10 suscitent certaines objections : elles semblent, par exemple, incom-

patibles avec les termes du paragraphe 2; des syllabes comme "bol",
 tT

gly-
Tt

, "mito-" 

et "moxine" n
1

ont rien à voir avec les dénominations communes; la finale "-ine" 

est impropre, car elle indique un groupe d'alcaloïdes qui, pour la plupart, n'ont 

aucune valeur thérapeutique； enfin, 1
1

 emploi de "pramine” ne se justifie d
f

ordi-

naire pas. L'application des directives du paragraphe 10 réduirait les possibilités 

de choix des dénominations ou bien, contrairement à l'objectif visé au paragraphe 1, 

elle entraînerait 1
f

adoption de noms d'une longueur excessive。Il conviendrait, 

en outre, d'abréger la liste des éléments enumeres au paragraphe 10 dont, toutefois, 

on pourrait retenir les syllabes du type "barb" et "-calne". 



La règle fondamentale devrait être triple : brièveté, prononciation aisée 

et formation correcte. Il serait utile également que l'OMS publie des listes plus 

fréquentes； quatre seulement ont paru depuis I962. 

Le Dr AL-AWADI estime qu
1

 incontestablement un essai d'unification de la 

nomenclature serait précieux à la fois pour les médecins et pour les malades» Il 

s
T

étonne que le mot "psychologique" n'apparaisse pas dans la deuxième phrase du 

paragraphe 2 des Directives, étant donné qu'une suggestion d‘ordre psychologique 

pourrait être tout aussi fâcheuse que l'une quelconque de celles qui y sont 

énumérées. 

Le Dr RAO est également d'avis que la question est extrêmement importante 

pour les populations des pays en voie de développement. Il ne faut pas perdre de vue 

un aspect très important : celui du coût des soins médicaux, qui est extrêmement 

lourd pour les pays où le revenu par habitant est faible. L'adoption de dénominations 

communes internationales pour les’préparations pharmaceutiques permettrait aux 

gouvernements d'obtenir à bas prix des produits de bonne qualité； elle garantirait 

que les intermédiaires ne font pas de profit excessif ét que les couches de la popu-

lation qui ont des moyens limités peuvent obtenir les secours médicaux les meilleurs 

possibles. 

La remarque faite par le Dr Watt sur la relation entre les points 2.J, 2Л 

et 2*5 de l'ordre du jour est d'un grand intérêt. Il est essentiel, en effet, que 

toute résolution ou mesure concernant les préparations pharmaceutiques n'aille pas 

à 1'encontre des nécessités du contrôle de la qualité de ces produits, contrôle qui 

est essentiel à la réussite des programmes sanitaires. 



Le Dr ALAN rappelle les termes du deuxième alinéa du document EB37/25 

(page 1) concernant 1
1

emploi des dénominations communes internationales dans les 

règlements nationaux, dans les rapports cliniques et dans 1
1

 étiquetage et la publi-

cité des produits pharmaceutiques. Ces dénominations ne représentent aucun intérêt 

si elles n
f

aparaissent pas sur les emballages et sur les étiquettes, seul moyen de 

les rendre visibles pour le praticien : il faudrait s'employer à obtenir que les 

producteurs utilisent effectivement les dénominations communes. 

Le Dr Alan souhaite, comme le Dr Macuch, que les listes de dénominations 

communes soient publiées plus fréquemment. 

Le PRESIDENT fait observer que, comme chacun le sait, si l'CMS est en 

mesure de recommander des directives concernant les dénominations communes, с'est 

aux gouvernements qu'il appartient d
1

 adopter la législation portant application de 

ces directives. 

be Dr WATT remarque qu
f

aux Etâts^Unis d'Amérique une nouvelle réglementa-

tion dispose que le nom générique des préparations pharmaceutiques doit être imprimé 

en caractères aussi grands que leur désignation commerciale. 

Le Dr DOLO demande si le Secrétariat pourrait indiquer approximativement 

combien de pays utilisent les dénominations communes proposées par l
f

OMS
e 

Le Professeur GONZALEZ TORRES insiste sur 1'importance de la question' 

débattue et fait observer qu
T

il y a tant de dénominations
5
 dont beaucoup sont sans 

rapport avec la composition chimique des produits^ qu
r

 il est impossible â quiconque de se 



de se les rappeler toutes : il faudrait aux médecins une calculatrice électrique pour 

s
 f

y retrouver. On pourrait, naturellement, utiliser simultanément les noms génériques 

et les dénominations données par les fabricants, mais il est essentiel que le nom 

générique soit imprimé en caractères suffisamment grands pour que le médecin sache 

immédiatement de ce qu
f

est exactement le médicament en question. 

Le Dr IZMEROV déclare qu'il est difficile de répondre à toutes les questions 

posées, mais tous les éléments d'information et les propositions constructives qui 

ont été formulées au cours du débat seront dûment pris en considération pour les 

travaux futurs• 

M. BLANC (Préparations pharmaceutiques) déclare qu
1

 il a pris note des 

observations d
1

ordre technique et qu'il les communiquera aux membres du Tableau 

d'experts de la Pharmacopée internationale et des Préparations pharmaceutiques, 

lesquels collaborent avec l'OMS au travail délicat qui consiste à choisir des -déno-

minations communes pour les proposer aux Etats Membres., 

L
f

 QV1S s
f

emploie de son mieux à accélérer autant que possible la publication 

des listes, mais c'est là une tâche difficile, car il faut attendre que les fabricants 

ou les autorités nationales ou semi-nationales formulent des demandes, puis 

s'efforcent de contrôler si telle ou telle dénomination n'empiète pas sur les droits 

d'une marque commerciale; cette vérification donne lieu à de volumineux échanges 

de correspondance. La deuxième liste cumulative, qui couvrira toutes les dénominations 

proposées dans les listes 1 à 15, est en cours de préparation et pça^aîtra vraisem-

blablement au début de 1967* Il faut un temps considérable pour vérifier les 



définitions chimiques des dénominations et l'Organisation a bénéficié du précieux 

concours de spécialistes et de 1
f

Union internationale de Chimie pure et.appliquée* 

La lettre que 1' Organisation adresse aux pays Membres les invite à prendre toute s 

mesures pour qu
1

 aucune des dénominations communes adoptées ne soit prise par un 

établissement commercial et ne reçoive de droits de propriété. En d'autres termes, 

les gouvernements sont invités à protéger toutes les dénominations proposées par 

1，Ш8 et, dans certains cas, 1
1

 OiVB a pu persuader les gouvernements ou les producteurs 

de cesser d'employer abusivement des dénominations communes. 

En réponse au Dr Dolo, M. Blanc indique qu'il est difficile de dénombrer 

les pays lVfembres qui utilisent des dénominations commune s • Une fois qu'elle est 

saisie d'une dénomination proposée, 1
1

GVIS peut la recommander si aucune objection 

n'est formulée après un certain délai* Il serait difficile d'organiser un pointage 

des dénominations officiellement utilisées dans les pays, d
?

autant plus que les 

gouvernements, au cas où la dénomination commune fait double emploi avec d
f

autres, 

sont invités à proposer une autre dénomination à 1'usage de leur pays. 

La proposition concernant les Directives générales sera communiquée aux 

membres du Tableau d
T

experts compétent. Pour la réqLaction de ces directives générales, 

1
1

 idée était d'éviter autant que possible de donner au public trop de renseignements 

sur l'usage des préparations, tout en fournissant aux médecins et aux pharmaciens 

certaines données qui ressortaient de la dénomination. 



Le PRESIDENT remercie le Dr Watt d
1

 avoir signalé à Inattention des membres 

du Conseil que la question considérée entrait dans le cadre d
f

un problème extrêmement 

vaste. Ainsi qu
f

il l'a dit, il s
1

agit, d
f

une part, de l
f

innocuité des innombrables 

médicaments nouveaux régulièrement lancés sur lè mafrché par des établissements de 

plus ou moins bonne réputation à des fins commerciales et de la nécessité d'instituer 

le dispositif nécessaire pour éviter que la population du monde entier ne soit envahie 

par ce flot de médicaments, sans nuire pourtant à la recherche scientifique, D
f

autre 

part, il s'agit de ne pas négliger le rapport très étroit entre le médicament et 

.. �. 

l'individu, rapport qui traduit une liaison psychologique puisqu^ussi bien la dis-

tinction entre psychologie et biochimie est en train de disparaître. A l'heure 

actuelle, personne n
f

a pu encore découvrir exactement comment les médicaments agissent 

sur l'organisme humain. Le problème que le Conseil examine actuellement, qui se situe 

entre les deux autres, est celui de la terminologie. Il s*agit d'essayer de parfaire 

et de simplifier l'outil dont se sert le médecin qui prescrit les médicaments, afin 

qu'il soit plus facile, et pour lui et pour la population, de juger de ce qui doit 

être utilisé ou non. Il faut chercher à concilier les trois aspects considérés. 

Le Président appelle donc l'attention du Conseil sur le proj et de résolu-

tion proposé^, au paragraphe 5 du document EB57/25r sur les amendements qui figurent 

dans le corrigendum 1 et, enfin, sur les derniers amendements qu
1

 a sxjggérea le 

Directeur général adjoint. 

Le Professeur MUNTENDAM désire suggérer un léger ajnendement paragraphe 2, 

déjà amendé, qui serait ainsi rédigé : 

AUTORISE le Directeur général à effectuer à 1
1

avenir toutes revisions 

des Directives générales qui paraîtraient souhaitables, compte tenu des progrès 



de la science, des leçons de l'expérience et des suggestions des membres 

du Tableau d
1

 experts de la Pharmacopée internationale et des Préparations pharma-

ceutiques désignéspour traiter du choix des dénominations communes. 

Décision : Le proj et de résolution ainsi amendé est adopté. 

2. CONTROLE DE LA QUALITE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES : Point 2.3 cie l'ordre 
du jour (document EB)7/5斗）(suite de la discussion) 

Le PRESIDENT demande s'il y a des observations sur le projet de résolution 

(ЕВ57/0onf.Doc. N0 1С) préparé par les Rapporteurs et qui est ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA18.36， dans laquelle l'Assemblée mondiale de 

la Santé soulignait la nécessité de créer un système propre à assurer un controle 

satisfaisant de la qualité des préparations pharmac eut i que s importées ou fabri-

quées localement et priait le Directeur général de poursuivre la formulation de 

principes et de normes internationalement acceptés pour le controle de la qualité 

des préparations pharmaceutiques； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le contrôle de la qualité 

des préparations pharmaceutiques； et 

Notant les propositions présentées dans ce rapport sur les moyens d
f

assurer 

un contrôle adéquat, avec l'assistance suivie de 1
f

Organisation mondiale de 

la Santé, 

PRIE le Directeur général : 

a) de continuer d'aider les Etats Membres à améliorer le controle dos 

préparations pharmaceutiques; 



b) de poursuivre l'étude des mesures proposées- dans le rapport du 

Directeur général, particulièrement en ce qui concerne la délivrance 

d
r

\m certificat de controle de qualité; et 

.；' •...,：. • -. . . .... :
:
 . .... ‘ - •' •； ", •...: . ..... ..、. • - ..... ‘ ‘‘ .... 

c) de faire rapport à une session ultérieure du Conseil exécutif 

ainsi qu'à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Sir George GODBER suggère d'apporter un amendement à l
f

alinéa b) qui, à 

son avis, devrait être un peu plus précis. Il pense que l
f

on a voulu dire qu'il serait 

utile et possible de délivrer des certificats de contrôle de qualité dans le pays 

d'origine. La meilleure façon d
f

assurer un contrôle de la qualité des médicaments 

consiste à établir une surveillance étroite et permanente de la production, ce que 

seuls les fabricants peuvent faire: et les mesures les plus efficaces que l'on puisse 
• . - _.. • "； • ' •；•••" -- • 

•--.f,，一 • ‘ • . , • ‘ • • ： ； - - . “ . . . . • . • : . . . . . . “ • • — • ‘ - . • 
. . ： j . ？ . • . . . . . . . . . . 、 • . . , - • . . 

adopter dans le pays d
1

 origine consistent à veiller à l'exécution de cette surveil-

lance. Il n*est pas question de délivrer des certificats de qualité pour des lots 

particuliers de produits - ce qui indiquerait simplement que le médicament provient 

d'une source digne de confiance. Il propose donc que l'alinéa b) soit amendé de la 

manière suivante : "...l'utilité et la possibilité de délivrer un certificat de con-
广 • Л . ... . . .. . • , - •‘ ..

 :
 ’ : ...， .. ..... •、,... “.....‘ 

trole de qualité dans le pays d'origine". 
. . . - - - . . . . . • - . ..... • V •• ••• . -•-.. ,； • •-. . 

Le Dr KEITA estime que, d'une manière générale, une résolution sur vcci rap-

, “ . . . . . . , 、 • . . . - - ： . • ； • _ • 

port doit etre le reflet de celui-ci. Dans le cas présent, le rapport du Directeur 

général a mis l'accent sur le problème des laboratoires de référence et sur là forma-

tion d'inspecteurs qui seraient chargés d'analyser les préparations" pharmac eut i quë s 

et d
f

en contrôler la qualité. La proposition initiale du Dr Happi faisait mention des 

laboratoires de controle et même.de installation de laboratoires de référence dans 



les pays qui en sont dépourvus. Mais le projet de résolution qui est soumis au 

Conseil, tout en priant le Directeur général de continuer d'aider les Etats Membres, 

est muet sur 1
f

étendue et la forme d'une telle assistance. Il ne se pose pas de 

problème dans les pays développés qui possèdent aussi bien des organismes de contrôle 

de la qualité que des laboratoires. Ce son précisément les pays qui importent le 

plus de médicaments, notamment ceux de la Région africaine, qui sont dépourvus des 

uns et des autres. Quelle forme d'aide le Directeur général propose-t-il d
f

óffrir 

à ces pays ？ Le Dr Keita estime qu
f

 à titre de première mesure^ il faudrait charger 

des laboratoires de référence agréés par 1
,

0MS, par exemple ceux qui s
T

occupent 

du vaccin antivariolique lyophilisé, d
f

entreprendre le contrôle de la qualité; il 

aimerait donc que la résolution comporte un point d) renfermant une déclaration à 

cet effet. 

Le Dr HAPPI, Rapporteur, déclare qu'il accepte 1
f

amendement de Sir George 

Godber. 

Le Dr ALAN signale à l'attention du Conseil la résolution WHAI8O6 de la 

Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé dont le paragraphe 2 du dispositif prie 

le Directeur général "de continuer à aider les Etats Membres à développer leurs 

propres services de laboratoires..."• Il pense que cette formule pourrait répondre 

au désir du Dr Keita et demande si celui-ci accepterait quelle soit ajoutée au texte 

de la résolution. 

Le PRESIDENT demande au Dr Keita s'il accepte que 1
f

 alinéa a) du proj et 

de résolution soit amendé de la manière suivante : "de continuer d'aider les Etats 

Membres à améliorer le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques de la 

manière indiquée dans la résolution WHAl8.36
f

\ 



Le Dr KEITA remercie le Dr Alan d
1

avoir attiré son attention sur la réso-

lution WHA.l8.56, mais il estime que les termes du projet de résolution sont encore 

trop vagues. Ce n ^ s t que par des rappels constants que l'on parvient à progresser. 

Il espère que pour donner au rapport du Directeur général le poids qu
r

 il mérite, sa 

proposition d'amendement, qui est conforme à la résolution WHAl8，j6， pourra être 

acceptée• 

Le Dr WATT se demande, au cas où le Dr Keita estimerait que la résolu-

tion ША18.36 correspond à .son point de vue, s
1

 il ne serait pas possible d^tiliser 

les termes de cette résolution afin de mettre 1
1

 accent sur les points de la nouvelle 

résolution que le Dr Keita Juge importants• 

Le Dr KEITA dit qu'il désirerait aller plus loin que la résolution WHA1856; 

si l'on employait les termes de cette résolution^ 1'alinéa a) deviendrait : "de conti-

nuer à aider les Etats Membres à développer leurs propres services de laboratoires ou 

à utiliser les services de cette nature disponibles a i l l e u r s D a n s ce cas, il y 

aurait peut—être une prolifération de laboratoires alors que, à son avis， il serait 

plus simple de n
f

avoir qu'un seul laboratoire de référence, pour la Région africaine 

par exemple. Là où la résolution W H A l 8 . p a r l e d'utiliser des "services de cette 

nature disponibles ailleurs”， il préférerait que 1
f

on mentionne "la désignation de 

laboratoires de référence dans une première phase"• Il ne s'agit pas simplement de 

répéter ce qui a été dit, mais d
1

 exprimer une idée nouvelle• Il propose donc formel-

lement d'ajouter un quatrième alinéa d), qui serait rédigé ainsi 



d
1

envisager la désignation de laboratoires de référence dans une première phase 

pour les régions qui n'en possèdent pas ou 1
1

 installation de laboratoires de 

controle dans les régions qui en sont dépourvues• 

Répondant à une demande du Dr WATT, le PRESIDENT suspend la discussion du 

point 2*3 pour que le texte de 1
T

amendement du Dr Keita puisse être communiqué aux 

membres• 

DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS : 
Point 2.6 de 1

f

ordre du jour (documents EBJl/7 et Add.l et Add-2) , 

Le Dr IZMEROV, Sous-Directeur général, indique que le document EB37/7 

contient des renseignements sur les décisions que le Directeur général a prises depuis 

la trente-quatrième session du Conseil exécutif au sujet du controle international des 

stupéfiants. Ces décisions intéressent un produit synthétique analogue à la morphine 

et deux préparations jugées dangereuses• 

L
f

addendum 2 au document EBJ7/7 est un rapport provisoire sur la façon dont 

la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies a réagi à la réso-

lution WHA18•斗7 dans laquelle l'Assemblée avait prié le Directeur général d
1

 étudier 

l'opportunité et la possibilité d
!

instituer des. mesures internationales de. controle 

des sédatifs, des stimulants et produits du type hallucinogène. A titre de première 

mesure, le Comité d
!

experts des Drogues engendrant la Dépendance avait recommandé, 

dans son quatorzième rapport, un certain nombre de mesures appropriées dont il est 

fait mention au paragraphe 2 de 1'addendum .2, 



On a jugé utile d'attirer Inattention de la Commission dos Stupéfiants sur 

la résolution VJHAl8,47 et sur les recommandations du Comité d
1

experts
t
 La Commission 

a réagi favorablement,.admettant que des mesures s
f

imposaient; pour diverses raisons, 

il ne lui a pas été possible d
1

examiner ces problèmes en détail à sa dernière session, 

qui s
 f

est terminée le 21 décembre 1965- Une réunion spéciale do la Commission doit 

toutefois se tenir dans le courant de 1966; 1
1

0Ж y participera et un rapport sera 

soumis au Conseil à sa trente-neuvième session* 

Le Dr KENNEDY dit combien il est encourageant de constater que la Commission 

des Stupéfiants， le Comité central permanent des Stupéfiants et 1.'Organe de Contrôle 

des Stupéfiants partagent le désir de 1
1

0Г13 de donner le plus rapidement possible 

effet aux recommandations formulées. Si la procédure suggérée par la Commission des 

Stupéfiants paraît satisfaisante à première vue, on peut néanmoins se demander, à y 

regarder de plus près^ si un vote par correspondance ou par télégramme tel que le 

mentionne le paragraphe 2 du dispositif de la résolution de la Commission (reproduite 

dans le document EB37/V Add.l) apportera une solution appropriée. 

Le Dr Kennedy constate que le document EB)7/V Add,2 est le premier d'une 

série de rapports. Il espère que les rapports ultérieurs contiendront une étude cri-

tique des prétendus avantages du système d
T

 autorisations pour les importations et les 

exportations• Ce système est devenu une sorte de panacée dans le domaine des stupé-

fiants et le Dr Kennedy s
f

interroge sur son efficacité réelle pour l'institution d
f

un 

contrôle national des amphétamines, des barbituriques et des tranquillisants. Person-

nellement, il doute beaucoup de sa valeur. 



Le Dr VJATT s
f

associe aux observations du Dr Kennedy. Il est lui-même peu 

satisfait de 1 Expression ''engendrant la dépendance", car elle ne correspond peut -être 

pas toujours à une définition suffisamment précise. Certains médicaments ne posent pas 

de problème car leur action est parfaitement nette, mais il en existe d
f

autres dont on 

peut dire qu
f

ils "engendrent la dépendance" sans qu
1

ils se pretent pour autant à un 

controle du type envisagé ici. 

Le PRESIDENT fait observer que 1g Comité d'experts des Drogues engendrant 

la Dépendance a modifié sa terminologie à la suite des difficultés qui se sont présen-

tées pour établir une distinction entre "accoutumance" et "toxicomanie"• Comme solution, 

on a adopté 1
r

expression générale "engendrant la dépendance", qui couvre six groupes 

de produits• Le Président signale que dans la partie du monde à laquelle il appartient, 

les sédatifs et les stimulants, qui auparavant n
1

 étaient pas considérés comme engen-

drant une accoutumance， posent actuellement plus de problèmes que les stupéfiants du 

type classique• С
f

est pourquoi il est absolument nécessaire d'avoir une réglementation 

plus stricte à cet égard. 

Le Dr QUIROS déclare que ce problème est extrêmement important en Amérique 

latine, notamment en ce qui concerne la consommation de la cocaïne et 1'habitude de 

mâcher des feuilles de coca. Le Gouvernement de son pays fait tout ce qui est en son 

pouvoir pour trouver une solution à un problème qui est non seulement national, mais 

aussi international dans la mesure où il intéresse le trafic illicite de la cocaïne. 

Le Gouvernement péruvien procède aetuellement à une enquête épidémiologique afin de 

déterminer pourquoi les gens mâchent des feuilles de coca, et cette enquête sera suivie 



d'un programme d'éducation sanitaire• Le Dr Quiros espère donc que l
f

OMS, le Conseil 

économique et social et les autres organismes des Nations Unies accorderont toute 

Inattention voulue à un problème qui a des répercussions d
r

ordre économique et social 

sur la santé publique et dont la solution n
f

 intéresse pas non seulement son pays 

mais le monde entier^ 

Le Dr HALBACH (Pharmacologie et toxicomanie), se référant aux observations 

du Dr Kennedy sur 1
1

 insuffisance d/une solution de compromis, indique qu'un projet de 

résolution qui sera soumis au Conseil prévoit que l'on poursuivrait 1
f

examen de la 

situation pour renseigner adéquatement les organes directeurs de 1
1

 Organisation» Il 

reste encore la possibilité d
f

amender à la longue la Convention unique sur les Stu-

péfiants de manière à permettre au Directeur général de prendre immédiatement les 

décisions qui s
!

imposent, 

Le Dr Kennedy a exprimé des doutes quant à 1
1

 efficacité du système d
f

auto-

risations pour les importations et les exportations. Ce problème doit être examiné 

cette année par le Comité spécial de la Commission des Stupéfiants des Nations Unies, 

Le Dr Halbach signale que cette Commission est actuellement 1 *organe constituant du 

controle international des stupéfiants et que, sur la recommandation de 1
!

01УВ, elle a 

lancé des mises en garde contre 1
1

abus de ces produits préalablement dénoncé par la 

Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé• 

En ce qui concerne les remarques faites par le Dr Watt à propos de la 

terminologie, le Dr Halbach répond que le Comité d
f

experts des Drogues engendrant la 

Dépendance a insisté sur le fait que cette nouvelle terminologie ne doit pas être 



interprétée, à elle seule^ comme signifiant qu
T

 il faut prendre des mesures de contrôle 

ou comme indiquant la portée de ces mesures : elle a simplement pour but de clarifier 

la situation sur le plan médical. 

Se référant à la déclaration du Dr Quirós sur 1
1

habitude de mâcher des 

feuilles de coca, il cite, pour preuve de 1
1

 intérêt que 1
!

0M3 porte à cette question, 

le fait que la première Commission d
1

 enquête qui s
 T

est rendue dans trois pays d/Amérique 

latine en 19^8 comprenait^ parmi ses quatre membres, deux experts de 1
1

 OMS. 

Ces trois dernières années, 1 Action des organisations internationales, y 

compris ГОМЗ, clans le domaine du controle des stupéfiants, s
 f

est beaucoup développée • 

Le Dr A!L — AWADI demande si l/OMS est bien renseignée sur 1
1

 existence de médi-

caments engendrant l'accoutumance dans les pays en voie de développement et quel 

controle elle exerce sur ces produits. Il sait qu
f

au Yémen, par exemple, se pose le 

problème de la mastication du khat. 

Le Dr BA〇， se référant au paragraphe 4 du document EB37/7 Add,2， aimerait 

savoir quelles sont les déclarations faites à la vingtième session de la Commission des 

Stupéfiants qui illustraient la complexité du problème et 1
1

 intérêt plus ou moins grand 

que les divers pays portent à la question. 

Le Dr HALBACH (Pharmacologie et Toxicologie) répond que la pratique de la 

mastication du khat, dont a fait mention le Dr Al-Awadi, a été portée à 1'attention de 

1
1

 Organisation il y a quelque dix ans. Par la suite, 1
1

 Organisation a publié un rapport 



- d o n t un exemplaire sera fourni très volontiers au Dr Al-Awadi - sur la base duquel 

le Conseil économique et social a adopté en 1964 une résolution déclarant que la 

question était à traiter à 1
1

 échelon régional
л 

.. 、：：:'：:.... -

En réponse à la question du Dr,Rao sur les points précis qui ont été évoqués 

à la Commission des Stupéfiants au sujet la "complexi七é du problème et de 1
f

 intérêt 

plus ou moins grand que les divers pays lui portent, le Dr Halbach précise qu'à sa 

vingtième session la Commission n
1

 avait en réalité qu
f

effleuré la question. Pourtant， 

le Comité OMS d Experts des Drogues engendrant la Toxicomania avait, dès 1956, lancé 

à de nombreuses reprises des avertissements sur 1
1

abus des barbituriques et autres 

sédatifs ainsi que sur 1'abus des stimulants du groupe des amphétamines.En consé-

quence , l a question a été examinée par la Commission des Stupéfiants, qui, pendant un 

temps, ne fut pas certaine qu
f

elle était de sa compétence. Finalement, après un vote 

acquis à une faible majorité, la Commission a décidé qu
f

elle avait bien qualité pour 

examiner le problème• Elle a maintenant décidé de faire étudier la question par un 

comité spécial qui s
1

 appuierait dans toute la mesure du possible sur les réponses que 

lui fournirait 1'OMS. On espère par ailleurs pouvoir se,faire une idée des mesures 

qui pourraient etre prises pour donner effet aiix dispositions de la résolution WHA18.47， 

qui prie le Directeur général d'étudier 1
i

óppórtunité et la possibilité d
1

 instituer 

des mesures internationales de contrôle des sédatifs et des stimulants. 



Le PRESIDENT， se référant aux paragraphes 1 et 2 du document EB)7/7, 

soumet à 1
T

examen du Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

PREND NOIE des mesures adoptées par le Directeur général, sur avis 

d
1

 experts et en application de la résolution WHA7.6, au sujet de quatre 

/
 1 

notifications transmises au Secrétaire général des Nations Unies. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le PRESIDENT prie le rapporteur de bien vouloir présenter le projet de 

résolution qui exprime la position du Conseil sur les renseignements contenus 

dans le document EB37/7 Add,:"U 

Le Dr QUIROS, Rapporteur^ donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif^ 

Rappelant la résolution WHA18.46; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général; 

Prenant note des mesures envisagées par la Commission des Stupéfiants 

du Conseil économique et social; et 

Exprimant 1
!

espoir que ces mesures permettront d'éviter des délais 

excessifs dans la mise sous contrôle des stupéfiants dangereux, 

ЙЕСОШАЖЛ 

1) que le rapport du Directeur général soit transmis à la Dix-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé； et 

1

 Résolution EB37.R10. 



2) que la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé invite le 

Directeur général à signaler à une session future du Conseil et de 

1
T

Assemblée tous les faits qui pourraient appeler de nouvelles amélio-

rations dans les dispositions relatives au contrôle international des 

stupéfiants^ afin d'assurer rapidement la protection du public• 

.. . . . . ： . . . . . . . . - i: 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

CONTROLE DE LA QUALITE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES : Point 2wJ de 1 'ordre 
du jour (document EB57/5杯）(suite de la discussion) 

"‘ "“‘Л ‘- ‘ •-‘ Ц .：' .. ..... —... •
;
.上 . . - - . . .彳 !： . . 

Le PRESIDENT invite le Conseil à exarhitier 1
1

 amendéîhent (EB37/Conf *Dóc .No 11) 

que le Dr Keita propose d
1

 apporter au projet de résolution soumis par le rapporteur 

(EB37/Conf.Doc.N0 10， reproduit au paragraphe 2 ci_àessus): 

Après le paragraphe b)， insérer un nouveau paragraphe c) se lisant comme 

suit : 

d
T

envisager la désignation des laboratoires de référence dans une première 

phase pour les régions qui n'en possèdent pas ou 1
r

 installation de laboratoires 

de contrôle dans les régions qui en sont dépourvues；" 

Le paragraphe c) existant devenant le paragraphe d) • 

Le Dr ALAN observe que 1 ‘ amendement ф ,̂ Dr Keita introduit deux idées 

nouvelles dans le projet de résolution^ soit， diune part， 1
T

 établissement de 

1

 Résolution EB37*H11. 



laboratoires de référence et, d
1

 autre part, 1
1

 installation de laboratoires de 

contrôle dans les régions qui en sont dépourvues. L'application de la première 

suggestion ne devrait pas présenter de difficultés pour le Directeur général, 

puisqu
1

 il possède déjà une liste de laboratoires de référence avec lesquels 

1
1

 Organisation est en contact• Pour ce qui est de la création de laboratoires 

de contrôle, le Dr Keita part apparemment du principe que 1
T

Organisation devrait 

encourager les différents pays et régions à créer leurs propres laboratoires, 

lorsqu'ils n
?

en possèdent pas encore, et leur assurer une aide technique sous 

forme d
1

 envoi de consultants ou d'octroi de bourses pour la formation de techni-

ciens • Il y aurait alors intérêt à mieux faire ressortir dans 1'amendement le 

t.
 ： 

rôle qui incomberait à l'OMS d
T

encourager les gouvernements à établir leurs 

propres laboratoires et de fournir une assistance technique aux laboratoires 

ainsi créés* Le Dr Alan croit que Inorganisation a déjà prêté une aide technique 

de ce genre dans le cas, par exemple, du Centre régional de la Nutrition pour 

les Amériques; mais le Secrétariat est mieux placé pour dire s'il y a eu d'autres 

cas où l'CMS a accordé une assistance technique pour permettre aux pays d'une 

région donnée d'établir leurs propres centres• 

Le PRESIDENT serait reconnaissant au Dr Alan de bien vouloir soumettre 

son projet d
f

amendement par écrit le plus rapidement possible, 

Le Dr WATT ne voit pas très bien à quoi tend 1’amendement proposé• Il a 

cru comprendre que, dans 1
T

interprétation du Dr Alan, le Directeur général et les 

directeurs régionaux devraient, de concert avec les divers gouvernements intéressés, 

élaborer une méthode de mise en commun des ressources en vue de la création d'un 

laboratoire central dans une région donnée• Une fois créé, ce laboratoire recevrait 



une aide technique de diverses sources^ y compris peut-être du Programme des Nations 

Unies pour le Développement. Si cette interprétation de 1
1

 amendement est exacte, 

alors elle ne concorde pas avec sa propre façon d'envisager le problème• 

Le PRESIDENT interprète 1
1

 amendement du Dr Alan de la même manière que 

le Dr Watt. Or l'Assemblée de la Santé a déjà adopté une résolution priant le 

Directeur général d'aider les gouvernements à créer des laboratoires de controle de 

le. qualité des préparations pharmaceutiques et, comme le dit le Directeur général 

dans son rapport，des mesures sont actuellement prises dans ce sens. En soumettant 

son amendement au projet de résolution dont est saisi le Conseil, le Dr Keita se 

propose apparemment de bien préciser que le Directeur général est prié d
!

encourager 

les gouvernements à établir leurs propres laboratoires de contrôle• Le Dr Keita 

serait-il disposé à accepter une modification de son amendement pour mieux préciser 

ce point ？ 

Le Dr KEITA pense que 1
1

 interprétation donnée à son amendement par le Dr Alan 

n'est pas exactement la même que la sienne propre. Pour lui，il s
T

agit d
1

 établir 

un laboratoire dans la Région africaine avec l'aide de 1
1

 Organisation. Cela ne doit 

pas nécessairement entraîner une prolifération de micro-laboratoires dans la Région, 

ni une charge supplémentaire• Ce à quoi tient le Dr Keita, с
 f

est que 1
1

0rganisation 

examine en collaboration avec les gouvernements la possibilité d
1

 établir un ou deux 

laboratoires à l'échelon régional afin que les Etats africains puissent contrôler 

la qualité des médicaments qu
f

 ils importent de diverses sources• 



La différence d
1

 interprétation porte sur la forme de l
1

assistance que de-

vrait fournir 1
T

 Organisation. Alors que le Dr Alan songe à une aide purement tech-

nique -telle que 1
T

envoi de consultants - le Dr Keita estime qu
!

il faudrait aussi 

prévoir une aide matérielle pour permettre 1
1

établissement de laboratoires réellement 

efficaces• 

Pour ces raisons, le texte qu
T

il a rédigé reflète exactement sa pensée, et 

un amendement du genre de celui qu
T

a proposé le Dr Alan en amoindrirait la portée. 

Le Dr DOLO propose, pour gagner du temps tout en donnant satisfaction au 

Dr Keita， d
1

ajouter le membre de phrase suivant à la fin du paragraphe a) du dispo-

sitif de projet de résolution soumis par le rapporteur : notamment en déve-

loppant des laboratoires de contrôle régionaux dans les régions qui n'en possèdent 

pas encore". 

Le PRESIDENT estime que le mot "développant" dans le contexte de la réso-

lution serait assez vague• 

S
1

il a bien compris, le Dr Keita préconise vivement 1
T

établissement par 

iJOMS de laboratoires régionaux de contrôle qui mettraient leur label sur les médi-

caments approuvés avant leur distribution dans les divers pays de la Région. D'un 

autre coté, le Dr Alan est d
T

avis qu'au cas où de tels laboratoires seraient créés, 

l
!

aide qu
!

ils recevraient devrait revêtir la forme d'envoi de consultants, d
1

experts 

et de certains équipements. Le Conseil doit se faire une idée bien nette des deux 

interprétations pour pouvoir opter entre elles. Personnellement, le Président 



estime que la deuxième interpretation ne soulève pas de difficulté puisqu
T

en plusieurs 

occasions le Conseil exécutif s'est exprimé en faveur d'un principe analogue. Pour ce 

••• ' ' . . • . . . . . • ¿ • 

qui est par contre de la suggestion du Dr Keita, le Président croit se rappeler que 

1
]

Organisation a déjà étudié si elle pouvait garantir des médicaments et qu'elle avait 

conclu par la négative, estimant qu'elle n'avait pas à intervenir dans ce genre de 

questions. Le Directeur général voudrait-il bien confirmer ce point ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne qu'il se placera dans Une perspective plus 

large；
 ;

 • • • ' -
 ::

 • • •..... w ; ...、•、. .::!'。L ...... : • 

S^il a bien compris, le Dr Keita et certains autres membres se trouvent en 

présence d'iin problème atiquel ils s'efforcent d'apporter la meilleure solut i on possible. 

Le Directeur général est oertain que le Dr Keita admettra que l'OiVB doit aider les pays 

d'Afrique à mettre eïi place, en accord avec le Comité régional, un laboratoire central 

auquel ils pourraient soumettre des médicaments pour examen et qui appartiendrait à un 

pays tout en assurant ses services à tous ceux qui en auraient besoin; C
r

est bien le 

type de projet qui pourrait parfaitement être financé par le Programmé des Nations Uiiies 

pour le Développement s
f

il lui accordait autant d'importance que 1
!

OMS. Lé Programme 

des Nations Unies pour le Développement pourrait aider à préparer 1
!

installation de 

laboratoires et pourrait assurer au début les services du personnel technique nécessaire, 

le pays intéressé fournissant de son côté un effectif minimum. L
f

 exploitation du labora-

toire serait financée pendant un certain temps sur des fonds d'origine internationale, 

mais des versements seraient également faits par les pays qui recourraient au laboratoire. 



Qu'on envisage un ou plusieurs laboratoires, la question doit être tranchée au niveau 

du Comité régional puisque, comme le Dr Keita en est certainement conscient, il serait 

très difficile pour 1
1

 Organisation elle-même de créer et d'entretenir de tels labora-

toires sans soulever un problème de caractère très général• 

Comme le Directeur général l
f

a déjà mentionné à plusieurs reprises, un 

groupe de pays d
f

Amérique centrale a décidé d'organiser à l'Université du Panama un 

laboratoire commun qu
f

on espère inaugurer sous peu. Ь
!

ОЖ aidera le Gouvernement 

du Panama à établir le laboratoire - qui sera un laboratoire d'analyses médicales -

avec l'ampleur nécessaire pour desservir six pays. Les pays intéressés se partageront 

les dépenses; 1
1

Organisation continuera néanmoins son appui. Le Dr Keita craint peut-

être que le coût dlun laboratoire central dans la Région africaine ne doive être 

supporté par les divers pays et qu
1

aucune aide ne vienne d
f

autre source. Il faut 

cependant marquer bien clairement que le projet serait établi sur une base inter-pays 

pour la Région africaine et couvrirait deux ou trois；groupes de pays. 

Le Directeur général voudrait aussi, en répondant par .1
f

 affirmative à la 

question du Président, dire qu'il comprend parfaitement les efforts du Dr Keita pour 

apporter une solution à ce problème• 

Le Dr KEITA précise, en ce qui concerne la proposition du Dr Dolo, qu'il ne 

peut l'accepter, puisqu'elle aurait pour effet de modifier le fond de son amendementy 

Avant qu'on puisse développer un projet, il faut qu'il existe; or, dans la Région 

africaine, il n
1

existe encore ni laboratoire de référence ni laboratoire de contrôle• 



De plus, en parlant d
f

assistance, le Dr Keita ne songeait pas (contrairement à ce 
• . . . . . . ； .• 、 . . . . . • •-••，• • • • - « •-.•>-：-. ： - :、•• *• • -

. . . ' . . . . . .... . .- ! . . • ； J . . . L • ? . • 

qu
?

a cru le Président) à ce que 1
T

Organisation mette son lobel sur des médicaments. 

Le Directeur» généra], a parfaitement exprime ce que voulait dire le Dr Keita : il 

existe certaines ressources et certaines possibilités d
f

aîde^ lui-même ne sait pas si 

elles pourraient être exploitées pour 3.
1

 établissement de laboratoirës, mais le ;.. 

Directeur général a en fait ；mentionné le Ponds spécial. 

En se permettant、d
f

:insrLstér， le Dr Kei1>a dit qu
r

il tient beaucoup à: ce que 

la charge de la creation de laboratoires ne retombe pas tout entière sur les pays 

do la Région。 C
f

est pour cette raison qu'il a sollicité l
1

assistance du Directeur 

général^ qui connaît les ressources disponibles à l'échelon régional. Avec 1’aide de 

ces гсзсоигсез, il serait possible d
?

établir des laboratoires qui scient indépendants; 

.... “",.：
:

'в j； ‘ ； •-.. :. 
1

1

Cl® aurait cependant facilité leur création sur le double plan technique et 

matériel. 

Le PRESIDENT demande au Dr Keita s'il accepterait d
?

examiner une version 

légèrement amendée du texte qu
1

il a proposé• Elle se lirait ainsi : 

c) d
?

envisager la désignation de laboratoires de référence dans une première 

phase pour les régions qui n
J

 en.possèdent pas ou d'aider à 1[installation de 

laboratoires de controle dans les régions qui en sont d é p o u r v u e” 

Le Dr KEITA répond que le texce ainsi amendé par 1э Président est acceptable. 

..... ！ • .. — . . Л •： : '.Г" . • ： ‘ “ '• 1 • г г.-r ‘ • •‘ “ . ‘ 
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Le Dr WATT estime que ce libellé ne ..reflète pas convenablement le propos du 

Dr K&îta^ qui a été très clairement exprimé et auquel il désire з
1

associer. Il suggère 

donc que 1
1

 examen de la question soit renvoyé au lendemain et qu
T

 entre-temps le 
DJ.ieoteur général veuille bien faire distribuer un texte révisé. 



Le PRESIDENT dit que, si le Dr Keita est d'accord, il sera heureux de 

suspendre la discussion pour permettre la préparation d'une version révisée. 

Le Dr SÜBANDRIO estime que la manière dont les laboratoires seraient établis 

et la forme de l'assistance qui leur serait fournie relèvent de la competence du 

Comité régional. Elle pense que le principal souci du Dr Keita, tel qu'il se dégage 

du document qu
T

il a proposé, est de souligner la nécessité de désigner des labora-

toires de référence dans les pays où il n'en existe pas encore• 

Le Dr ALAN dit que la proposition du Président à 1'effet d'évoquer la notion 

d
1

assistance dans l'amendement du Dr Keita coïncide avec sa propre manière de voir. 

Bien que cette proposition ait incontestablement reçu 1
1

 agrément sans réserve du 

Dr Keita, la, clarté y gagnerait si l'on précisait dans la résolution que le Directeur 

général aiderait les régions à créer des laboratoires, là où il n'en existe pas encore. 

Le Dr KEITA se rallie à la proposition du Dr Watt. Comme le Directeur 

général est parfaitement au courant du problème en cause, peut-être voudra-t—il bien 

proposer un texte de nature à donner satisfaction à tous les intéressés. 

Le Professeur MUNTENDAM, étant donné les dispositions du paragraphe 2a) de 

la résolution WHAI8.36, suggère que le paragraphe c) du projet de résolution soit ainsi 

libellé : 

"de continuer d'aider les Etats Membres ou. des groupes d
T

Etats Membres à créer leurs 

propres laboratoires de contrôle". 



Le PRESIDENT croit constater un accord général sur le fond. Il ne s'agit 

plus que de trouver une rédaction appropriée, ce qui pourrait être obtenu au moyen de 

consultations avec les rapporteurs et les auteurs des divers amendements. Le Président 

propose donc de renvoyer jusqu'à nouvel avis la suite de la discussion. 

La séance est levée à 17 h.30 


