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R E S O L U C I O N D E L C O N S E J O E J E C U T I V O D E L A O M S 

Quatre-vingt-dix-neuvième session EB99.R22 

Point 16.5 de l'ordre du jour 21 janvier 1997 

Qualité des produits biologiques entrant 
dans le commerce international 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du groupe de travail spécial sur la qualité des produits biologiques entrant dans 
le commerce international; 

RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

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

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

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

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

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

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



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

Considérant le rapport et les recommandations du groupe de travail spécial sur la qualité des 
produits biologiques entrant dans le commerce international, reflétés dans le rapport du Directeur général;1 

1� INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 

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

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

3) à renforcer leurs autorités nationales de réglementation et leurs laboratoires nationaux de 
contrôle; 

2. PRIE le Directeur général : 

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

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

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

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

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

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

7) de tenir les Etats Membres informés de la mise au point de nouveaux produits biologiques, 
de leur utilité et de leurs applications potentielles; 
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8) de jouer le rôle de centrale d'information en fournissant des avis sur la qualité, l'efficacité et 
l'innocuité des produits biologiques à la demande des autorités nationales de réglementation, et 
d'aider à promouvoir l'échange d'informations et le "maillage" des autorités; 

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

10) d'organiser un examen indépendant du mandat et des activités de l'OMS dans ce domaine, 
et plus particulièrement de l'unité des Produits biologiques, portant notamment sur son interaction 
avec d'autres groupes ayant des fonctions connexes à l'intérieur de l'Organisation ou à l'extérieur, 
afin de recommander des mesures susceptibles d'aider à harmoniser les normes, à réduire au 
maximum les doubles emplois et à permettre à l'OMS d'intégrer rapidement les progrès 
scientifiques; 

11) d'étudier les relations entre les rapports techniques, les normes et les principes directeurs de 
l'OMS et les accords de l'Organisation mondiale du Commerce, en particulier l'Accord sur les 
obstacles techniques au commerce, l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et 
phytosanitaires et l'Accord sur les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, en 
ce qui concerne le commerce international des produits biologiques, et de soumettre un rapport sur 
cette question au Conseil exécutif à sa cent deuxième session en mai 1998; 

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