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CONTROLE DE LA QUALITE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES 

(Projet de résolution présenté par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA20.341 et en particulier son paragraphe iv)； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général； 

Estimant que les suggestions du Directeur général concernant les principes que l'on 
pourrait inclure dans un règlement ou des recommandations relatives au contrôle de la qua-
lité des produits pharmaceutiques faisant 1'objet d'un commerce international fournissent 
une bonne base de discussion; 

Notant avec intérêt le projet de règles de bonne pratique à 1 *usage des•fabricants 
annexé au rapport； et 

Soulignant la nécessité pour l'Organisation d*aider au maximum la création de*labora-
toires de contrôle, ou de faciliter 1faccès à de tels laboratoires, pour les pays qui en 
sont dépourvus, 

PRIE le Directeur général 

1) de poursuivre la mise au point de règles de bonne pratique généralement acceptables 
pour la fabrication et le contrôle de qualité des produits pharmaceutiques； 

2) d*apporter son aide pour 1 *établissement ou le développement de laboratoires de 
contrôle, sur une base nationale ou régionale, aux pays qui ne possèdent pas encore 
les facilités nécessaires à cet effet； et 

3) de soumettre le rapport à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
accompagné de toutes informations supplémentaires qu'il estimerait utiles ainsi que 
des procès-verbaux de la discussion du Conseil à sa quarante et unième session. 

Recueil des résolutiong et décisions, neuvième édition, pages 114 et 115. 


