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1. PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET A LA COMMISSION 
DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES (А22 /P &В /Conf.Doc. No 2) 

Le PRESIDENT invite la Commission â se prononcer sur son projet de premier rapport 
à la Commission des Questions administratives, financières et juridiques. 

Décision : Le rapport est adopté à l'unanimité. 

2. CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS (résolution WНА21.37; document А22 /P &B /12) (suite) 

Le Dr GATMAITAN (Philippines) déclare que, quand on étudie attentivement le rapport 
et ses appendices, on se rend compte du temps et des efforts qui ont été consacrés à cet utile 
document. Sa délégation souscrit aux "Principes applicables au contrôle de la qualité des médi- 
caments" ainsi qu'aux "Règles de bonne pratique applicable â la fabrication des médicaments 
et au contrôle de leur qualité" qui figurent respectivement aux appendices I et II du rapport. 
Les fabricants de produits pharmaceutiques ont reconnu qu'il était important d'exercer un 
contrôle adéquat sur la qualité des médicaments afin d'assurer l'uniformité et l'efficacité de 
ces produits. Avec le développement de l'industrie pharmaceutique, le contrôle de la qualité 
s'est beaucoup amélioré, et c'est aux fabricants qu'on le doit. Aux Philippines, la plupart 
des sociétés locales, qui sont des filiales de maisons réputées, insistent sur un contrôle 
strict de la qualité avant la mise en vente des médicaments. Dans certains cas, les sociétés 
mères exigent même que les laboratoires nationaux analysent leurs produits ou vérifient l'ana - 
lyse faite par les laboratoires locaux. 

Alors que ces laboratoires sont bien équipés, ceux des sociétés qui appartiennent 
à des Philippins laissent encore beaucoup à désirer en ce qui concerne l'analyse; beaucoup 
d'entre eux ne comprennent pas encore que la qualité doit être maintenue, quel qu'en soit 
coût. Le contrôle de la qualité ne se limite plus désormais à une analyse qualitative et • 

quantitative mais porte également sur le mélange des ingrédients. C'est un point capital étant 
donné que des mélanges incorrects peuvent donner un produit qui ne convient pas à l'usage au- 
quel on le destine ou tout au moins dont l'efficacité est réduite. Il est regrettable que les 

préparations locales comprennent souvent de multiples ingrédients dans le seul but d'offrir 
une formule impressionnante, d'une efficacité souvent inférieure à la norme. Le développement 
de l'industrie pharmaceutique philippine dépendra beaucoup de la mesure dans laquelle elle 
reconnaîtra l'importance du contrôle de la qualité. 

Aux Philippines, le contrôle des médicaments est confié à l'Administration des 
Produits alimentaires et des Médicaments, qui vient d'être créée et qui constitue un "dépar- 
tement`.' du Ministère de la Santé. Aucun médicament ne peut être mis sur le marché national s'il 
n'a pas été enregistré auprès de cette Administration., Tous les médicaments doivent être ana- 
lysés par celle -ci dont les laboratoires, bien qu'ils ne soient pas très modernes, sont conve- 
nables- et dont les règlements sont rigoureux. Seuls les médicaments qui respectent les règles 
minimales de cet organisme reçoivent le visa. Ces règles sont énoncées dans les ordonnances 
administratives prises par le Ministère de la Santé, qui rêglementent l'application de la Loi 
sur les produits alimentaires, médicaments et cosmétiques - sous les rubriques traitant des 
règlements relatifs aux établissements fabriquant des médicaments et des cosmétiques et aux 
laboratoires fabriquant des produits pharmaceutiques - spécialement en ce qui concerne les 
lосаux, l'équipement, les matières premières, le système de production et de contrôle, le 

conditionnement et l'étiquetage ainsi que le contrôle des laboratoires. Ces règlements et 

règles, qui assurent sur le plan juridique et technique l'observation d'une fabrication satis- 
faisante, sont fondés sur les règles de bonne pratique applicables à la fabrication des 
médicaments et au contrôle de leur qualité instituées par le. Comité d'experts de l'nlc figu- 
rant dans l'appendice au rapport. 
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Le Dr FELKAI (Hongrie) approuve sens réserve le rapport et les appendices. Les règles 
figurant aux appendices I et II sont appliquées dans son pays où la législation exige que le 
Ministère de la Santé contrôle les procédés de fabrication, les locaux et l'équipement ainsi 
que les conditions de stockage. 

L'Institut national de la Pharmacie est chargé de prélever des échantillons de tous 
les produits. Pour qu'un médicament puisse être enregistré, il faut d'abord que les fabriques 
remplissent certaines conditions; des contrôles chimiques, biologiques et microbiologiques 
sont également faits; en vue d'assurer l'efficacité du contrôle de la qualité. Toutes les 
entreprises hongroises possèdent des laboratoires de contrôle bien équipés et dotés d'un 
personnel compétent ; -ce personnel compte de nombreux chercheurs réputés dont certains font 
également partie de la Commission de la Pharmacopée., 

Le Dr Felkai appuie les recommandations tendant à établir un système de- certifi- 
cation. Des certificats relatifs à des lots individuels sont délivrés depuis quelques années 
par le Ministère hongrois de la Santé, sur la demande de sociétés importatrices. Dans la deu- 
xième édition de la Pharmacopée internationale, la partie consacrée aux médicaments et aux 
méthodes -de contrôle est beaucoup plus détaillée et cette édition devrait servir d'ouvrage 
de référence pour le commerce international des produits pharmaceutiques. L'édition de 1967 
sera d'une grande aide pour le contrôle de la qualité des médicaments dans les pays en voie 
de développement. 

La solution colorée étalon qui figure dans les pharmacopées nationales devrait être 
incluse dans l'addendum a la Pharmacopée internationale, ce qui faciliterait l'obtention de 
données qui ne peuvent être obtenues même à partir d'expériences faites avec des instruments 
très sensibles. 

• Les normes de la pharmacopée hongroise seront fondées sur les normes de l'OMS. A 
cette fin, l'Institut national de la Pharmacie entretient des. rapports étroits avec le centre, 
de l'OMS à Stockholm. 

Les cours que l'OMS a organisés à Copenhague en 1968 sur le contrôle de la qualité 
des médicaments ont été très utiles. Le Dr Felkai est convaincu que le prochain cours qui 
aura lieu à Copenhague sur, le même sujet sera très précieux, en particulier pour les experts 
chargés du contrôle des médicaments dans les pays en voie de développement. 

Son pays est disposé à offrir aux spécialistes venant de pays en voie de dévelop- 
ptement les moyens d'étudier le système hongrois de contrôle des médicaments; il est également 
prêt à offrir les services de spécialistes qui aideraient à créer et à améliorer des labo- 
ratoires de contrôle des médicaments. 

Le Professeur PENS° (Italie) déclare que la délégation italienne reconnaît pleine - 
ment la nécessité de formuler des règles de bonne pratique pour la fabrication et le contrôle 
de la qualité des médicaments; elle fait néanmoins observer que les règles proposées par l'OMS 
sont beaucoup moins sévères que celles qui sont prévues par la législation italienne. 

En Italie, une autorisation préalable du. Ministère de la Santé publique est néces- 
saire pour la fabrication des médicaments. Celui qui désire fabriquer des médicaments doit 
d'abord posséder les installations nécessaires; l'autorisation est délivrée lorsque celles -ci 

ont été approuvées par un groupe d'experts de l'Institut supérieur de la Santé. Cependant, le 

fabricant doit présenter une demande spéciale pour chaque médicament, demande qui sera exa- 

minée du point de vue de la valeur du médicament ainsi que du point de vue de son efficacité. 
et de son innocuité. Après que le médicament a été approuvé, la fabrique est inspectée par un 

groupe d'experts qui a pour tache de déterminer si elle dispose de l'outillage nécessaire pour 

produire le médicament en question. Ces règles s'appliquent à tous les médicaments vendus dans 

le pays et à l'étranger. 
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Pour certains groupes de produits, à savoir, les produits immunologiques, sérums et 
vaccins, les produits biologiques, hormones, etc; les antibiotiques et les produits utilisés 
en chirurgie comme les catguts, l'inspecteur désigné par le fabricant doit soumettre ses titres 
au Ministère de la Santé qui décide s'il est compétent ou non pour cette tâche. En outre, 
l'Etat envoie des fonctionnaires sanitaires à la fabrique pour prélever des échantillons qui 
sont envoyés à l'Institut supérieur de la Santé où ils sont contrôlés lot par lot. 

Il convient de préciser la signification du mot "lot ". Ce mot est défini au paragra- 
phe 2 de l'appendice II au document А22 /P &В /12. Toutefois, cette définition ne couvre pas toutes 
les possibilités. Il est dit qu'un lot est "la quantité d'un médicament qui est fabriquée au 
cours d'un cycle donné de fabrication ". Or, chacun sait que dans certaines fabriques les médi- 
caments sont produits a la chaîne, ce qui signifie que les matières premières entrent d'un côté 
et que le produit fini sort de l'autre, prêt à être mis en vente. Par exemple, dans diverses 
entreprises européennes et américaines, on fabrique des catguts en série, 24 heures sur 24, et 

la définition citée ne saurait s'appliquer dans ce cas non plus d'ailleurs que dans le cas de 
divers antibiotiques et produits stériles. 

Comme la Commission le sait, les huit pays de la Communauté européenne, signataires 
de l'Accord partiel, qui ont les industries pharmaceutiques les plus développées en Europe, 
préparent actuellement une Pharmacopée européenne qui sera légalement reconnue dans ces huit 
pays. Dans cette pharmacopée, un lot de produits stériles est défini comme un ensemble homogène 
de récipients fermés préparés de telle sorte que le risque de contamination soit identique pour 
chacune des unités qui les composent. Plusieurs délégués ont déjà soulevé la question de l'in- 
nocuité des produits déclarés stériles, et il y a dans le document d'autres points qui ne sont 

pas clairs. Le rapport mentionne le contrôle des produits mais il ne précise pas sur combien 
d'échantillons le contrôle doit être exercé. Si le contrôle ne suit pas des lois biométriques 
déterminées, il n'a aucune valeur et n'offre aucune garantie à ceux qui achètent et utilisent 
les médicaments. 

L'Organisation mondiale de la Santé dispose de toute une série de documents qui 
prescrivent le nombre d'échantillons sur lequel le contrôle doit être exercé afin d'être vala- 
ble; il n'y a donc qu'A appliquer les résolutions des comités d'experts de l'OMS. 

Le rapport ne tient pas compte de pays comme l'Italie oi+ les produits les plus impor- 
tants sont soumis au contrôle de l'Etat mais en revanche il mentionne des détails tels que 

l'étiquetage. Dans les opérations modernes de production, le nom du produit est souvent imprimé 
sur le récipient et les étiquettes ne sont plus utilisées. Le Professeur Pense estime que de 
tels détails sont anachroniques. 

Ce qu'il importe de souligner, c'est que les médicaments exportés dans des pays à 
climat chaud ont besoin d'un conditionnement différent de celui des produits fabriqués dans 
et pour les pays froids ou tempérés. Les règles qui sont valables pour les pays européens ne 
le sont donc pas pour les pays à climat tropical. Il convient d'insister sur l'adaptation de 
l'emballage à la situation du pays où le médicament sera utilisé. 

Il faut également examiner les règles relatives â la bonne conservation des médica- 
ments. Des médicaments qui ont été préparés et expérimentés convenablement ont souvent, avant 

d'arriver dans certains pays, pharmacies ou hôpitaux, été conservés dans des conditions tel- 

lement inadéquates qu'ils sont altérés. L'Italie a reçu des protestations de la part de certains 

importateurs; lorsqu'on a étudié la question, on a découvert que l'altération était due aux 
conditions dans lesquelles le produit avait été stocké. Le Professeur Penson estime donc 
nécessaire d'établir des règles pour l'amballage et le stockage aussi bien que pour la fabrica- 
tion, règles qui devraient faire l'objet d'une recommandation spéciale de l'OMS en vue d'amé- 

liorer la circulation des médicaments â travers le monde. 

En ce qui concerne le certificat garantissant que les fabricants ont respecté les 

règles de bonne pratique, il pense que dans les grands pays européens producteurs de 
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médicaments, y compris le sien, la fabrication de tous les médicaments est conforme à la légis- 
lation qui impose ces règles. Si chaque petit envoi et il peut y en avoir plusieurs milliers 
par jour - doit être accompagné d'un tel certificat, il faudra ouvrir un bureau spécial pour 
la délivrance de ces certificats. Le Professeur Penso estime qu'il serait préférable d'indiquer 
sur l'emballage que le produit a été fabriqué conformément aux règles recommandées soit par 
l'OMS, soit par le pays producteur, comme c'est le cas pour certains autres produits tels que 
les produits alimentaires. Les pays du Marché commun ont imposé. h peu près la même procédure 
en ce qui concerne le vin : chaque bouteille doit porter une estampille certifiant que le vin 
est conforme aux règles du Marché commun. On pourrait faire la même chose pour les médicaments 
fabriqués dans les pays où ces règles sont pleinement appliquées. 

De plus, comme le certificat exige que la qualité soit conforme aux règles de l'OMS, 
certains exportateurs italiens se sont vu retourner leurs produits parce que le certificat 
délivré par l'Institut supérieur de la Santé ne correspondait pas aux règles minimales de 
l'OMS. Cela s'est produit par exemple parce que l'OMS admet 500 microbes par millilitre pour 
le vaccin antivariolique, alors que l'Italie n'en admet que 100 ou parce que le titrage a été 
fait sur vingt cobayes au lieu de dix comme le stipule l'OMS. Si l'on doit exiger un certificat, 
il faudrait préciser que les règles doivent être analogues, mais non identiques, h celles qui 
sont recommandées par l'OMS. 

Le Professeur Penso espère que le Secrétariat révisera et améliorera le document en 

se fondant sur les données techniques déjà publiées par l'OMS et ses comités techniques. 

Le Dr AKIM (République Unie de Tanzanie) rappelle que le•Conseil exécutif et diverses 

Assemblées mondiales de la Santé étudient, depuis 1963, la question du contrôle de la qualité 
des médicaments. Le commerce international des médicaments sera à sens unique pendant beaucoup 
d'années encore parce que les médicaments sont généralement fabriqués dans les pays développés 
et que les pays en voie de développement ont peu d'espoir de se suffire à eux -mêmes dans ce 

domaine avant longtemps. Ces derniers sont donc partiellement désireux de voir les recommanda- 
tions relatives au contrôle de la qualité des médicaments efficacement appliquées conformément 
aux dispositions de l'article 21 de la Constitution de l'OMS. La délégation tanzanienne a 

étudié cet article conjointement avec l'article 22 et 1'a comparé avec l'article 23 qui a été 

mentionné au cours des débats. Il est bien évident qu'aux termes des dispositions de l'arti- 
cle 21, limitées par les dispositions de l'article 22, et des dispositions de l'article 23, les 

Etats Membres ont la possiblité de rejeter les recommandations. Le Dr Akim pense qu'il s'agit 
lh d'une différence de degré, si l'on doit se fonder sur l'article 23, cela détournera d'emblée 
les pays producteurs de médicaments d'appliquer ces recommandations. 

Le Dr Akim a essayé de comprendre les objections soulevées par divers orateurs contre 
l'article 21. Il n'y est pas parvenu, étant donné que l'on a déclaré que les propositions 
étaient acceptables en principe et que la plupart des fabricants auraient peu de difficultés à 

remplir les conditions prévues. La délégation italienne a même indiqué que ces conditions 
étaient moins strictes que celles en vigueur dans son pays. On a déclaré aussi que les•propo- 
sitions n'avaient pas reçu un appui suffisant et qu'elles devaient donc se référer h l'arti- 
cle 23. Or, il semble que ces propositions soient largement appuyées au sein de la Commission 
et le Dr Akim pense qu'elles devraient être acceptées dans le cadre de l'article 21• 

I1 pense que l'objection éventuelle selon laquelle certains pays exportateurs pour- 
raient ne pas être en mesure de remplir immédiatement les conditions requises est sans impor- 

tance, puisque l'adoption des recommandations dans le cadre de l'article 21 permettrait simple- 

ment à l'acheteur d'identifier plus facilement la qualité. Elle n'impose aucune autre obliga- 

tion. - - 

Le Dr Akim fait aussi observer que le problème s'étend au matériel médical et il 

demande au Directeur général où en sont les efforts déployés par l'Organisation en vue de 

fabriquer du matériel de radiographie approprié aux services de santé ruraux des pays en voie 

de développement. Aucun renseignement n'a été donné h ce sujet. 
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Le Dr KIVITS (Belgique) déclare que sa délégation accepte les propositions relatives 
au contrôle de la qualité et aux règles de bonne pratique ainsi que les suggestions du Secré- 
tariat concernant la certification de la qualité des produits pharmaceutiques. Elle accepte 
également la proposition du délégué des Etats -Unis d'Amérique, appuyée par les délégations 
de la Tchécoslovaquie, de la République fédérale d'Allemagne et d'autres pays, tendant à ce 

que les propositions soient adoptées comme recommandations conformément a l'article 23 de la 

Constitution. 

Il désire poser une question au Secrétariat sur les règles de bonne pratique appli- 
cables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité (appendice II au docu- 
ment А22 /P &B /12). La première phrase du paragraphe 10 (page 10) du rapport est la suivante : 

"Tout établissement fabriquant des produits pharmaceutiques doit comprendre un service de 
contrôle de la qualité fonctionnant de façon autonome dans le cadre de ses attributions ". Au 
paragraphe suivant il est dit : "Chaque établissement doit posséder aussi un laboratoire de 

contrôle de la qualité ". La délégation belge estime que ce libellé risque d'entraîner une 
confusion. On pourrait croire qu'il existe deux services exerçant un contrôle réciproque l'un 
sur l'autre. On veut dire sans doute que le service de contrôle doit comprendre un laboratoire. 
Le Dr Kivits estime donc que le libellé devrait être modifié. 

Le Dr URATA (Japon) observe que le monde évolue rapidement et qu'il en est de même 
des produits pharmaceutiques. De nouveaux produits sont constamment lancés et prennent une 
grande importance dans le commerce international. Selon le Gouvernement du Japon, il est très 
important de prendre des mesures pour guider et contrôler la fabrication des médicaments et 

d'instituer un système de certification pour les médicaments de fabrication locale ou importés. 
Le Gouvernement ne s'oppose pas au principe d'une étude plus poussée sur la possibilité du 
contrôle de la qualité des médicaments et sera heureux d'y contribuer selon ses possibilités. 

Toutefois, le Dr Urata invite la Commission à faire preuve de la plus grande prudence 
en ce qui concerne le contrôle de la qualité. La définition des médicaments figurant à la sec- 
tion 2 de l'appendice II du rapport, par exemple, ne couvre pas toutes les possibilités. Il en 

est de même de la définition des matières premières et des produits "semi- finis ". Reste le 

problème de l'interprétation des définitions dans des cas concrets. Le Dr Urata est certain 
que la Commission approuve le rapport mais elle ne pourra pas nier que les recommandations 
qu'il contient comportent des lacunes. La délégation du Japon estime que les propositions de- 
vraient être adoptées en tant que recommandations et non comme des règles. Il est grand temps 
d'étudier l'adoption de directives OMS qui, selon la délégation japonaise, pourraient être 
mises au point à partir des appendices dont la Commission est maintenant saisie. 

Le Dr DAS (Népal) rappelle que de nombreux pays en voie de développement ne possèdent 
ni les laboratoires, ni le personnel, ni le matériel, ni l'argent nécessaires pour l'analyse 
et l'essai des médicaments. Or, comme les firmes pharmaceutiques prolifèrent dans certains 
pays, un contrôle adéquat est essentiel. Le Dr Das suggère que l'OMS étudie la possibilité 
d'établir des laboratoires régionaux ou interrégionaux, ce qui permettrait d'aboutir à un sys- 
tème de certification approprié; il a entendu avec satisfaction d'autres délégations exprimer 
des vues analogues. 

Le Dr GLOKPOR (Togo) déclare que sa délégation est vivement intéressée par tout ce 

qui peut être fait sur le plan international pour garantir la qualité et l'innocuité des médi- 
caments importés. Il remercie le Directeur général et le Secrétariat des efforts déployés pour 
soumettre à la Commission un projet de système de certification de la qualité des produits 
pharmaceutiques faisant l'objet d'un commerce international. Des expériences malheureuses ont 

dramatiquement montré quel danger les médicaments peuvent constituer pour la santé; les médi- 
caments étant d'un coût élevé, 1е consommateur est en droit d'avoir une garantie de la qualité 
et de l'innocuité de ce qu'il achète. 

La délégation togolaise approuve le système proposé et veut bien faire confiance aux 
autorités sanitaires des pays exportateurs pour ce qui est du contrôle. Cependant, des problèmes 
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demeurent, par exemple celui de la stabilité des produits pharmaceutiques, qui dépend de cer- 
tains facteurs, et notamment du facteur climatique, puisque les médicaments importés sont géné- 
ralement fabriqués dans des pays dont les climats sont différents de ceux des pays importateurs. 
Si l'on adopte le système proposé, les pays importateurs pourront toujours exercer des contrôles 
sur les produits importés. Le Dr Glokpor est pleinement d'accord avec le Directeur général lors- 
qu'il dit dans l'Introduction à son Rapport annuel sur l'activité de TOMS en 1968 : "Il est 
désormais généralement admis que, même après l'évaluation la plus rigoureuse de sa .sécurité 
d'emploi thérapeutique lors des essais initiaux, un médicament doit être maintenu sous sur- 
veillance étroite dans l'éventualité de réactions adverses ". C'est pourquoi la délégation togo- 
laise appuie vivement la demande de la délégation indonésienne tendant à ce que TOMS aide les 
pays à ressources insuffisantes en mettant à leur disposition, ne serait -ce que sur le plan 
régional, des moyens de laboratoire pour exercer les contrôles voulus sur les médicaments impor- 
tés et sur les médicaments fabriqués sur place. 

Le Dr CHAVEZ (Panama) souligne l'importance que revêt le problème du contrôle des mé- 
dicaments pour tous les pays. Dans son pays, un laboratoire d'analyse des produits pharmaceu- 
tiques et des denrées alimentaires rattaché à la Faculté des Sciences de l'Université et tra- 
vaillant-en coopération étroite avec le Ministère de la Santé fonctionne depuis une dizaine 
d'années. Tous les médicaments importés doivent être soumis pour analyse à ce laboratoire et, 
s'ils ne sont pas conformes aux exigences au point de vue de la qualité ou de la quantité, ils 

sont retirés et leur vente est interdite. Quelque 10 000 médicaments ont déjà été analysés et 

enregistrés. En vertu d'un accord conclu avec le Conseil supérieur de la Santé de l'Amérique 
centrale et du Panama, les services du laboratoire sont mis à la disposition de tous les pays 
d'Amérique centrale. De plus, un département du contrôle de la qualité des médicaments fonc- 
tionnera à l'Université de Panama à partir de 1969. Le rapport soumis à la Commission, en 
fixant des règles et des normes pour le contrôle de la qualité des médicaments, donnera certai- 
nement un nouvel essor à ce programme, et le Dr Chavez espère que les règles en question seront 
mises en vigueur sur le plan mondial. 

Le Professeur SENAULT (France) déclare que le rapport du Directeur général sur le 

contrôle de la qualité des médicaments et ses appendices, faisant état des résultats des tra- 

vaux des comités d'experts qui ont étudié la question, montrent bien le souci avec lequel on 
souhaite parvenir à des méthodes de contrôle satisfaisantes. 

Le délégué de l'Italie a précisé que, dans certains pays européens en particulier, 
les règles nationales étaient nettement plus strictes que celles qui sont proposées dans le 

Rapport du Directeur général. Mais cela ne constitue pas un obstacle : le Directeur général 
a voulu, sur-le conseil des comités d'experts, définir des normes minimales, et les pays dont 
les règles sont plus strictes n'auront aucune difficulté à s'y conformer. Dans ces conditions, 
la délégation française est prête à accepter les propositions du Directeur général et, en par- 
ticulier, le projet de système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques 
faisant l'objet d'un commerce international, à condition que ce document soit adopté sous la 
forme de recommandations au titre de l'article 23 de la Constitution. 

i 
Le Professeur GERIC (Yougoslavie) félicite le Directeur général du travail accompli 

et rappelle les discussions qui ont eu lieu à de précédentes sessions du Conseil exécutif et 
de l'Assemblée de la- Santé, ainsi que les hésitations et même l'opposition suscitée par l'idée 
du contrôle de la qualité des médicaments. Des progrès considérables ont été accomplis, mais 
beaucoup reste à faire, puisque l'objectif final est l'institution d'un règlement internatio- 

nal. La délégation yougoslave approuve les propositions contenues dans le Rapport du Directeur 
général et espère que l'OMS continuera son travail dans ce domaine. 

Le Dr TEOUME- LESSAN (Ethiopie) déclare que son pays, qui ne dispose actuellement et 
ne disposera pendant plusieurs années que de médicaments importés, est reconnaissant au 
Directeur général de son excellent Rapport. 
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Il y a quelques années encore, l'Ethiopie ne possédait aucun moyen de contrôler les 

très nombreux médicaments importés. Un service de contrôle des médicaments a été créé, mais il 

devra être développé avant de pouvoir s'acquitter de ses responsabilités. Néanmoins, on a déjà 
constaté que de nombreux médicaments importés sur la foi de renseignements fournis par le pays 
exportateur ou par le fabricant n'étaient pas satisfaisants. Dans certains cas, la composition 
chimique du médicament ne correspondait aux indications d'aucune pharmacopée, et parfois même 
les caractères physiques n'étaient pas conformes aux spécifications. Le Dr Teoume- Lessan cite 
le cas d'un lot important d'aspirine, qui aurait dû être en comprimés, mais qui à la réception 
était entièrement désagrégé. Le fabricant en fut informé et une autre expédition fut obtenue : 

cette fois -ci, les comprimés étaient si durs qu'ils ne purent pas même satisfaire à un essai 
simple de désagrégation. 

Le Dr Teoume- Lessan ne comprend pas pourquoi des pays producteurs appliquant des 
règles de contrôle plus strictes que celles qui sont proposées dans le rapport dont la Commis- 
sion est saisie ne sont pas disposés à accepter sous forme de règlement au titre de l'article 21 

de la Constitution le système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques fai- 
sant l'objet d'un commerce international. 

Il mentionne à son tour le point dont 
la note de bas de pagel relative à la dernière 
vue par le projet de système de certification. 
d'un médicament donné n'est pas autorisée dans 
n'accepterait pas d'acheter un tel médicament, 
être supprimée. 

a parlé le délégué de la Norvège au sujet de 

clause de la deuxième formule d'attestation pré - 
Il voudrait savoir pour quelle raison la vente 
le pays où il est fabriqué. Pour sa part, il 

et il estime que la note en bas de page devrait 

Le délégué de l'Italie a attiré l'attention sur la nécessité de règles au sujet de 
l'emballage et du stockage des médicaments. Il incombe au fabricant de préciser la température 
à laquelle un médicament donné doit être conservé : il ne suffit pas d'indiquer simplement 
"température ambiante ", car celle -ci est variable selon les endroits. Les fabricants devraient 
essayer leurs médicaments à diverses températures pour que l'on connaisse la température maxi - 
male admissible. 

Le Dr TEOUME- LESSAN pense comme certaines délégations, et notamment celle de la 
République -Unie de Tanzanie, que le système de certification devrait être adopté en tant que 
règlement au titre de l'article 21 de la Constitution. Aux termes de cet article, les Etats 
Membres ne seraient pas obligés d'accepter un tel règlement, mais les pays importateurs sau- 

raient quels sont les pays qui ne l'ont pas accepté, et pourraient prendre des mesures en 
conséquence . 

• Le Dr HEMACHUDHA (Thailande) estime que l'excellent Rapport du Directeur général ne 
contient aucune proposition qui doive être rejetée, et que les règles prévues sont certainement 
déjà respectées par toutes les firmes pharmaceutiques réputées. Toutefois, adopter des règles 
est une chose, et en obtenir l'application en est une autre. L'application suppose beaucoup 
d'écritures, une coopération avec les services de contrôle de la qualité institués par les 
fabricants, et un contrôle adéquat de la part des administrations sanitaires nationales. 

L'industrie pharmaceutique thailandaise n'est pas encore développée, et le pays doit 
importer les médicaments dont il a besoin. Certaines difficultés ont été provoquées par l'im- 
portation de médicaments de qualité inférieure. La législation a été amendée mais n'a pas 
donné des résultats parfaits. 

Se référant aux remarques du délégué de l'Ethiopie sur la note de bas de page rela- 
tive à la dernière clause de la deuxième formule d'attestation du système de certification 
proposé, le Dr Hemachudha précise qu'il s'inquiète, lui aussi, du fait que des médicaments 

1 

Le texte de la note est le suivant : Ce paragraphe doit être supprimé si la vente du 
médicament n'est pas autorisée dans le pays exportateur. 
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dont la vente n'est pas autorisée dans le pays de fabrication puissent être exportés, Si des 
essais ont montré que ces médicaments ne sont pas dignes de confiance, pourquoi est -il permis 
de les exporter ? Le Dr Hemachudha demande si l'OMS a pris, ou à l'intention de prendre, des 
mesures pour décourager une telle pratique, et protéger ainsi les pays Membres qui peuvent 
avoir été induits en erreur par une publicité mensongère. 

Le Dr DALY (Tunisie) déclare que sa délégation approuve le Rapport du Directeur 
général et ses appendices. Le problème du contrôle de la qualité des médicaments préoccupe 
depuis plusieurs années le Gouvernement tunisien, qui a pris un certain nombre de mesures à 

ce sujet. L'une de ces mesures, de caractère administratif, qui a une grande importance et 

a facilité toutes les autres, a consisté à centraliser l'importation. Celle -ci est confiée à 
un organisme qui en a le monopole et qui dispose de tous les produits pharmaceutiques importés, 
ce qui a permis d'organiser un laboratoire de contrôle. Une telle centralisation n'est peut - 
être pas possible dans les grands pays, mais dans les autres elle permet de faciliter le 
contrôle. 

Une autre mesure administrative concerne la limitation du nombre de produits en cir- 
culation. Au prix d'un travail de près de dix ans, on est parvenu à ramener le nombre des, 
produits de près de 30 000 à près de 4500, et une nouvelle réduction est considérée comme 
possible. Des difficultés ont été rencontrées au cours de ce travail à cause du nombre des 
importateurs et de la diversité des avis médicaux. 

Une troisième mesure, en même temps technique et administrative, concerne le contrôle 
de la qualité des médicaments au laboratoire. Ce contrôle, à l'heure actuelle, est effectué 
par l'organisme importateur qui est soumis à une tutelle de l'Etat. Le système n'est pas en- 
core parfait, et le Gouvernement a l'intention de créer son propre laboratoire pour éventuelle- 
ment contrôler le travail de l'organisme importateur qui à l'heure actuelle évolue vers la 
fabrication. 

En ce qui concerne le système de certification proposé par le Rapport du Directeur 
général, la délégation de la Tunisie estime qu'il ne serait pas possible d'aller au -delà d'une 
adoption sous forme de recommandation, au titre de l'article 23 de la Constitution. 

Le Dr JOYCE (Irlande) déclare que les règles de bonne pratique applicables à la fa- 
brication des médicaments et au contrôle de leur qualité et le système de certification de la 
qualité des produits pharmaceutiques faisant l'objet d'un commerce international, qui figurent 
dans le Rapport du Directeur général, sont considérées comme acceptables par son pays, lequel 
met actuellement sur pied un projet de législation concernant ces questions. La délégation 
de l'Irlande se féliciterait que ces deux textes soient adoptés en tant que recommandations, 
au titre de l'article 23 de la Constitution. 

Le Dr AL -AWADI (Koweit) félicite le Directeur général de son Rapport, qui est 
l'aboutissement de deux années de débats sur les procédures applicables au contrôle des médi- 
caments. Ce rapport propose des réponses à deux importantes questions soulevées lors de pré- 
cédentes Assemb ées de la Santé - l'une étant de trouver les moyens de protéger le consomma- 
teur contre lа multiplicité des médicaments lancés sur le marché international, l'autre de 

chercher comment améliorer les normes de fabrication des médicaments. C'est de cette dernière 
que traite en fait le rapport. Il reste à examiner ce qui pourrait être fait pour protéger 
le consommateur, étant donné qu'il faut pour cela créer ou développer des laboratoires de 
contrôle nationaux ou régionaux, pour lesquels l'Assemblée de lа Santé, à l'alinéa iii) de sa 
résolution W1А21.37, a prié le Directeur général de fournir une assistance. 

En ce qui concerne l'annexe 2 de l'appendice II du Rapport - règles de bonne pra- 
tique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité - les pays 
producteurs, ainsi qu'on l'a déjà indiqué, appliquent des règles plus strictes que celles 
qui sont recommandées,, et pourtant certains des pays consommateurs éprouvent encore 
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des déboires lorsqu'ils importent des médicaments. La délégation de Koweit n'est pas satisfaite 

de la définition du terme "médicament" qui figure dans cette annexe et qui est la suivante : 

Médicament. On entend par "médicament" toute substance ou composition fabriquée, mise 

en vente ou présentée comme pouvant être employée 1) pour traiter, atténuer, prévenir ou 
diagnostiquer une maladie, un état physique anormal, ou leurs symptômes, chez l'homme ou 

l'animal, ou 2) pour restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez l'homme 

ou l'animal. 

Pourquoi cette définition fait -elle mention seulement d' "un état physique anormal ", 
l'exclusion des états anormaux d'ordre physiologique ou mental ? 

Les propositions formulées dans le rapport sont excellentes, mais on peut se demander 

ce que l'Organisation pourrait faire pour aider à leur donner effet. A -t -elle la possibilité 
de constituer un registre permanent des fabricants ? 

Il y aurait lieu de noter, d'autre part, que le système de certification pourrait 
être adopté soit en tant que règlement, au titre de l'article 21 de la Constitution, soit en 

tant que recommandation, au titre de l'article 23, mais le Dr Al -Awadi souhaiterait savoir 

quelle est, sur le plan pratique, la différence entre les deux formules. 

Le Dr GOMEZ (Equateur) fait observer que le Rapport du Directeur général expose très 

clairement un problème que sont venus compliquer les intérêts des établissements commerciaux 

et des pays exportateurs. Les règles de bonne pratique, considérées en tant que directives 
générales, sont tout à fait acceptables. Le texte de l'attestation certifiant que le fabricant 

respecte les règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au con- 

trôle de leur qualité a été approuvé sans réserve par la délagatioп de l'Equateur. Il serait 

bon que l'OMS, lorsqu'elle aura une liste complète des fabricants respectants les règles de 

bonne pratique, la publie et la communique aux Etats Membres. 

Pour ce qui est de l'attestation concernant des lots individuels de médicaments, il 

semble qu'il serait préférable de ne pas y faire figurer le numéro du lot car, comme l'a fait 

remarquer le délégué de l'Italie, on ne peut raisonnablement attendre des autorités sanitaires 

nationales qu'elles engagent leur responsabilité pour chaque lot fabriqué. Il suffirait de 

mentionner que le médicament a été approuvé par l'institut compétent et que le visa nécessaire 

a été obtenu. 

i 
Comme le délégué de l'Ethiopie, le Dr Gómez estime qu'il y aurait lieu de supprimer 

la note de bas de page se rapportant au dernier alinéa de l'attestation, étant donné qu'il ne 

paraît guère logique qu'un pays exporte un médicament dont la vente n'est pas autorisée sur 

son propre territoire. Sous réserve de ces deux modifications, le délégué de l'Equateur pour- 

rait approuver le texte de l'attestation. 

Le Dr EVANG (Norvège) estime que le délégué de l'Ethiopie s'est sans doute mépris 

sur la suggestion de la délégation norvégienne concernant la dernière phrase de la deuxième 

attestation (relative aux lots individuels). L'idée était en réalité d'employer une formule 

plus affirmative précisant que, dans tous les cas, le pays importateur recevrait, pour son 

propre usage, une copie du permis délivré. 

En outre, il existe normalement des cas où un médicament est exporté alors que sa 

vente n'est pas autorisée dans le pays exportateur. Par exemple, certains pays produisent des 

médicaments dont la qualité est excellente, mais qui ne sont cependant pas utilisés sur leur 

territoire parce qu'ils servent à traiter une maladie qui y est inconnue. 

De façon générale, le Dr Evang pense, comme les délégations des pays importateurs, 

que l'élaboration d'une législation tendant à protéger ces derniers contre l'importation de 

médicaments de mauvaise qualité a été lente. Les propositions dont lá Commission est saisie ne 

sont qu'une première étape dans la mise au point d'un règlement plus strict et plus impératif. 



A22 /Р &B /SR /6 
Page 11 

Le Dr HASAN (Pakistan) déclare que son pays, depuis qu'il a accédé à l'indépendance, 
a créé sa propre industrie pharmaceutique; il a promulgué une loi sur les médicaments, assortie 
d'une réglementation appropriée, il a adopté des normes et il a institué un contrôle de la 
qualité. Le Pakistan ne trouvera aucune difficulté à donner effet aux règles exposées dans le 
Rapport du Directeur général. Des laboratoires pharmaceutiques ont été installés à proximité 
de la plupart des centres de l'industrie pharmaceutique et le corps d'inspecteurs a été consi- 
dérablement renforcé, 

Ayant cru comprendre qu'un séminaire régional sur le contrôle de la qualité des 
médicaments devait être organisé au Pakistan, le Dr Hasan attendra avec intérêt le rapport qui 
sera établi à cette occasion. 

Le Dr N'DIAYE (Sénégal) déclare que la presque totalité des médicaments et spécialités 
utilisés au Sénégal sont importés. Le pays ne dispose pas actuellement d'industrie pharmaceu- 
tique et envisage la mise en place d'établissements chargés du conditionnement et de l'embal- 
lage des produits pharmaceutiques. Il n'existe pas non plus, au Sénégal, de laboratoires 
capables'd'exercer un contrôle efficace des médicaments importés. Une loi réglemente l'entrée 
des médicaments au Sénégal, mais elle n'offre aucune garantie scientifique, Aussi la délégation 
sénégalaise se félicite -t -elle du Rapport établi par le Directeur général. 

Le Sénégal a toujours fait confiance aux pays exportateurs, mais il tient à ce que 
les produits qui lui sont envoyés aient fait leurs preuves dans le pays d'origine. Sur ce point, 
le Dr N'Diaye se rallie sans réserve à l'avis exprimé par le délégué de l'Ethiopie. 

Le délégué de l'Italie a soulevé la question très pertinente du rapport entre le 
condititonnement et le climat du pays où les produits sont utilisés. Cette question intéresse 
particulièrement le Sénégal, où la chaleur rend difficile la conservation des produits pharma- 
ceutiques, mais il ne faudrait pas que l'amélioration du conditionnement se traduise par une 
augmentation des prix. 

Le Professeur PENSO (Italie) précise que les critiques qu'il a formulées au sujets 

des règles exposées dans le Rapport du Directeur général étaient de nature constructive. Il 

aurait voulu que l'on confère à ces règles une plus grande rigueur afin qu'elles assurent une 
protection réelle aux pays importateurs. Il aurait également désiré que l'on applique certains 

procédés statistiques au contrôle de la qualité des médicaments en effet, si le contrôle 

se fonde, par exemple, sur l'examen d'un seul échantillon prélevé sur un lot de 100 000 unités, 

l'attestation établie ne peut avoir aucune valeur. Il lui semblait aussi qu'il y aurait lieu 

de préciser certaines règles relatives à l'emballage et à la conservation des produits destinés 

à l'exportation, en particulier vers les pays tropicaux. 

Le délégué de l'Ethiopie a d'autre part soulevé une question très importante, á 

laquelle le délégué de la Norvège a répondu en partie. L'Italie, par exemple, produit des 
médicaments pour le traitement de la schistosomiase, maladie qui est inconnue sur son terri- 

toire. Lorsque ces médicaments sont exportés, le fabricant doit obtenir un visa et un permis 

d'exportation, pour lequel il acquitte une taxe; mais il serait absurde d'obliger les fabri- 

cants à payer une licence les autorisant à vendre en Italie des produits qui n'y sont pas 

utilisés, 

Les observations formulées par le délégué de l'Ethiopie au sujet de l'emballage 

sont tout à fait fondées. Dans une certaine mesure, cependant, les pays importateurs eux -mêmes 

peuvent être responsables du mauvais conditionnement des produits, Il arrive en effet qu'au 

lieu d'adresser directement leur commande au fabricant en spécifiant que le médicament sera 

utilisé dans un pays humide et chaud, ils passent commande à des grossistes qui ne sont pas 

spécialisés dans la vente des médicaments et qui s'adressent eux -mêmes au fabricant sans pré- 

ciser que le produit doit être utilisé sous les tropiques. Il faudrait donc que les pays im- 

portateurs, dans leur propre intérêt, fassent un effort pour passer toutes leurs commandes 

directement aux fabricants. 
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Le Dr RAMZI (Syrie) indique que le Ministère de la Santé de Syrie est en train d'or- 
ganiser le travail de son laboratoire de contrôle des médicaments avec le concours d'experts 
de l'OMS. Les autorités ont pris les mesures législatives et administratives nécessaires pour 
faciliter ce contrôle et ont notamment constitué des commissions spécialement chargées de 
l'importation des médicaments ainsi qu'un comité technique chargé de limiter le nombre des 
spécialités importées. 

Le Dr MARTINEZ (lexique) déclare que sa délégation accepte sans réserve les propo- 
sitions relatives au contrôle de la qualité des médicaments. Le lexique est un pays à la fois 
importateur et exportateur et les autorités mexicaines sont convaincues que le seul moyen de 
garantir la qualité des médicaments est d'instituer un contrôle national exercé par des labo- 
ratoires bien organisés. On doit admettre, toutefois, que quelques pays ne seront pas en me- 
sure de créer leur propre laboratoire avant un certain temps; aussi une aide de l'Organisation 
serait -elle nécessaire pour améliorer la qualité des prestations fournies par les laboratoires 
nationaux auxquels d'autres pays pourraient vouloir faire appel pour des travaux d'analyse 
et de contrôle. 

' La délégation mexicaine estime que le système de certification proposé devrait être 
adopté sous forme de recommandations en vertu de l'article 23 de la Constitution. Il serait 
beaucoup plus difficile d'obtenir l'unanimité de l'Assemblée pour le faire adopter en tant que 
règlement en vertu de l'article 21 et, même dans ce cas, son application ne pourrait être que 
limitée. 

Ce système représente un premier pas vers le contrôle de la qualité des médicaments. 
Il prévoit une procédure à la fois simple et pratique, qui ne saurait donner que de bons ré- 
sultats. Néanmoins, comme on l'a déjà fait remarquer, il ne doit être considéré que comme une 
étape préliminaire. Les médicaments ne sont pas dangereux en eux -mêmes, mais la publicité qui 
les concerne est dangereuse. Il faut souhaiter qu'au cours d'une prochaine étape l'OMS étu- 
diera la possibilité de parvenir à un accord sur la façon non pas tellement d'éviter l'expor- 
tation des médicaments de mauvaise qualité que de protéger les populations et le corps médical 
contre les procédés qui sont de nature à les abuser. La résolution qui sera adoptée sur ce su- 

jet devrait demander que l'OMS continue à étudier la question. 

En ce qui concerne l'amélioration des laboratoires de contrôle, la délégation mexi- 
caine est bien d'avis que 1'01S doit aider à créer et à développer des laboratoires nationaux 
qui effectueront des travaux de contrôle pour le compte d'autres pays, mais elle ne pense pas 
qu'il faille envisager d'intégrer ultérieurement ces laboratoires à l'Organisation, car une 
telle mesure'soulèverait des problèmes budgétaires. 

Le Dr TEOUME- LESSAN (Ethiopie) fait observer que le délégué de la Norvège, s'il a 

dissipé le malentendu qui s'était produit, n'est pas arrivé à apaiser ses craintes. La note de 
bas de page dont il s'agit indique que le dernier alinéa de l'attestation doit être supprimé 
si la vente du. médicament considéré n'est pas autorisée dans le pays exportateur. A son avis, 
il y a une différence considérable entre un médicament non autorisé et un médicament non uti- 
lisé. Il faudrait qu'un permis soit délivré pour tous les médicaments exportés, qu'ils soient 
utilisés ou non dans le pays d'origine. A cette fin, on pourrait par exemple exiger des fabri- 
cants désireux de lancer un produit sur le marché qu'ils obtiennent un visa certifié par 
l'administration sanitaire nationale et dont le pays importateur pourrait obtenir une copie 
au moment de la première livraison. 

Le Dr N'DIAYE (Sénégal), se référant aux remarques des délégués de l'Italie et de la 

Norvège concernant l'exportation des médicaments dont la vente n'est pas autorisée dans le 

pays d'origine, précise que, bien entendu, son pays autorise l'importation de médicaments qui 
servent à traiter des maladies répandues au Sénégal mais inconnues dans les pays oû ces médi- 
caments sont produits. Toutefois, le visa d'importation pour ces produits n'est délivré que 
lorsque la demande émane d'un médecin faisant partie de la Faculté. 
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La délégation sénégalaise partage l'avis exprimé par le délégué de l'Italie au sujet 
de l'emballage des médicaments, mais elle n'ignore pas qu'un bon conditionnement entraîne 
souvent une majoration de prix. Les pays économiquement faibles, comme le Sénégal, tiennent 
beaucoup à ce qu'un bon emballage ne se traduise pas par un prix prohibitif. 

Le Dr FAKHRO (Bahrein) pense, comme le délégué de l'Ethiopie, que le système de 
certification devrait être adopté en tant que règlement au sens de l'article 21 de la Consti- 
tution. 

Chaque année, les autorités responsables des achats de médicaments ont la difficile 
tâche de déterminer quels sont les fabricants dignes de confiance et les pays qui offrent les 
meilleures garanties de qualité. Pour ce choix, la prudence est évidemment de rigueur, car 
certains médicaments importés ont. déjà provoqué de fâcheux accidents, qui ont entraîné de 
lourdes pertes financières. 

Un autre problème pour les pays importateurs est celui qui résulte de l'apparition 
de nouvelles sociétés pharmaceutiques dans des pays en voie de développement. Les importa- 
teurs hésitent à passer commande à des établissements qui leur sont inconnus mais qu'ils 
souhaiteraient cependant pouvoir encourager, surtout si les produits ainsi fabriqués sont 
destinés à des pays présentant des conditions -climatiques et des formes de morbidité 
similaires. 

De l'avis du Dr Fakhro, les propositions considérées, à condition qu'elles soient 
réellement appliquées et non pas seulement recommandées en théorie, marqueraient un premier 
pas dans la bonne direction. 

Le Professeur VALDIVIESO (Chili) estime que les efforts déplоуés par l'OMS -pour 
établir un contrôle de la 'qualité et introduire un système de certification sont certes des 
plus lоuablеs'mais ne doivent être considérеs que comme un -début dans un domaine où il y a 

beaucoup à faire. Si l'on ne peut que féliciter nombre de firmes de vouloir maintenir la 

qualité de leurs produits à un niveau élevé, il ne faut pas oublier qu'elles cherchent 
surtout à préserver, et leur réputation, et leurs' bénéfices, sans doute à plus grands frais 
pour le consommateur. En tout état de cause, la qualité devrait être certifiée à partir des 
éléments de base de chaque médicament et la certification elle -même rendue obligatoire le 
plus rapidement possible. Bien plus de médicaments que la thérapeutique n'en requiert sont 
mis en vente dans le monde, et puisque beaucoup d'entre eux ne sont que des placebos pour 
hypocondriaques, rien ne justifie qu'ils atteignent des prix aussi élevés. Au surplus, 
beaucoup de médicaments de même composition sont vendus sous des noms différents, et ce n'est 
pas aux médecins de dire si l'un est meilleur que l'autre. C'est pourquoi il serait extrême- 
ment souhaitable que l'us, constitue un comité permanent chargé d'établir les critères d'effi- 
cacité thérapeutique des médicaments. 

Une enquête menée récemment par l'Académie des Sciences des Etats -Unis a montré que 
certains fabricants surestimaient la valeur de leurs produits. On a constaté, en effet, que 
sur 349 préparations antibiotiques soumises à des essais, environ 90 étaient des associations 
de divers antibiotiques dont l'action était nulle ou tout au plus égale à celle d'un seul 
des composants, les autres ne faisant que renchérir le produit fini. Or, malgré l'opposition 
du corps médical et de la Food and Drug Administration, ces produits restent sur le marché. 
Pour sa part, le, Chili a formé une commission spéciale d'enquête sur l'efficacité et le coût 
des médicaments. Mais, un organe de ce genre demande l'appui d'une instance internationale 
telle que l'OMS, qui puisse faire office de cour d'appel dans les cas litigieux. , 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) considère qu'un minimum devrait être fixé dans les règles 
de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments. Si un système de certifica- 
tion est adopté en tant que règlement au sens de l'article 21 de la Constitution, les fabri- 
cants auront sans nul doute besoin d'un délai avant'de pouvoir l'appliquer, ce qui risque 
d'alourdir la charge qui pèse sur les autorités locales. D'autre part, la roue de la justice 
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tourne depuis toujours avec lenteur et l'on devra sans doute attendre jusqu'à trois ou quatre 
ans des amendements à la législation en vigueur. Pour ces raisons, la délégation de la 
Malaisie souhaite que la Commission adopte des recommandations en vertu de l'article 23 de la 

Constitution. La situation pourrait d'ailleurs être réexaminée plus tard, lorsqu'on jugerait 
opportun d'adopter un règlement. 

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark), revenant sur les observations qui ont été faites au 
sujet des médicaments dont la vente n'est pas autorisée sur le marché de certains pays expor- 
tateurs, souligne que dans beaucoup de ces pays - y compris le Danemark lui -même - l'abus ou 
le mauvais usage des médicaments pose un grave problème de santé publique. C'est pourquoi 
les autorités ont été amenées à imposer des restrictions à la vente intérieure d'un grand 
nombre de médicaments ayant des effets similaires. Mais comme cela ne touche en rien la 
composition ou la pureté de ces médicaments, les ventes à l'étranger n'en souffrent aucunement. 

Le Dr HENRY (Trinité-et-Тobago) dit que son pays, qui est importateur de médica- 
ments, n'a aucun moyen de distinguer un médicament d'un autre du point de vue de la qualité. 
Les autórités ne peuvent que s'abriter derrière la législation en vigueur, aux termes de 
laquelle les négociants en gros ne sont pas autorisés à importer un médicament s'il n'est 
accompagné d'une attestation stipulant qu'il a été fabriqué selon les règles de bonne prati- 
que. La délégation de Trinité- et..Tobago souscrit donc sans réserve aux propositions du 
Directeur général. 

Le Dr MONDET (Argentine) dit que la pléthore des médicaments qui se trouvent dans 
le commerce absorbe un tiers environ du budget de la santé : elle pose donc à son pays un 
problème aussi grave que le paludisme, maladie que l'OMS s'efforce depuis vingt ans d'éradi- 
quer. Pour cette raison, il considère que le contrôle de la qualité des médicaments revêt 
une importance majeure. Il s'associe sans réserve aux paroles du délégué de l'Ethiopie et 
appuie la suggestion du délégué du Chili en faveur d'un organe supranational qui serait créé 
par l'OMS. 

Se référant à la remarque du délégué du Danemark, il indique que 22 000 médicaments 
ont été condamnés en Argentine, mais qu'il a fallu pour ce faire 400 laboratoires de contrôle, 
ce qui est excessif pour un pays de 23 millions d'habitants; tous ces médicaments étaient 
fabriqués en Argentine, dont 48% sous licences étrangères. 

Le Dr Mondet espère que le système de certification de l'OMS, s'il est institué, 
sera un instrument efficace et non un simple document classé dans un dossier. La création 
de laboratoires de contrôle régionaux, auxquels plusieurs pays pourraient envoyer des échan- 
tillons, serait une mesure très souhaitable si l'on en juge par l'expérience acquise en 
Argentine et par la lourde charge que représente, pour un seul pays, l'entretien d'un nombre 
suffisant de laboratoires de ce type. 

Le Dr TATO�ENК0 (Union des Républiques Socialistes Soviétiques) dit qu'en URSS 
les principes applicables au contrôle des préparations pharmaceutiques prévoient en premier 
lieu le contrôle par les autorités gouvernementales de tous les médicaments, qu'ils soient 
destinés à la consommation intérieure ou à l'exportation. En second lieu, les normes de 
qualité sont aussi élevées pour ces deux catégories de médicaments. Il s'ensuit que l'URSS 
n'aurait aucune difficulté à adopter le système de certification proposé. Il y aurait sans 
doute lieu de rectifier certaines inexactitudes du texte tel qu'il a été rédigé puisque 
celui -ci serait appelé à devenir un document juridique important; il ne parait cependant pas 
que le moment soit venu de faire ces corrections. 

La délégation soviétique souhaite que le système soit adopté sous forme de recom- 
mandations au sens de l'article 23. On devra néanmoins prévoir de le réviser après un 
certain temps, une fois que les pays Membres auront promulgué la législation voulue et que 
les dispositions auront été mises à l'épreuve. 
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Le Dr BRZEZINsKI:(Pologne) constatant que la plupart des délégués qui ont pris la 
parole jusqu'a Pré:Sent semblent juger prématurée l'adoption d'uh"гё1еmеnt au sens de 1 'nr- 
tide 21 de la Сonѕtituion, fait savoir que sa délégation serait maintenant disposée à sous- 
crire a des гесtвmаndatиоns au titre de. l'article 23 afin de permettre à la Сощтлisѕјon de se 
prononcer rapidement. . . . .. . . . 

Le Dr TABBAA (Arabie,Saoudite) pense que tous les pays importateurs - dont l'Arabie 
Saoudite - devraient, йtablir des laboratoires de contrôle, ce . qui permettrait d'.écarter bon 
nombre de шёdiсamntѕ dint, le, prix est excessif ou 1!efficacitê douteuse. 

Le Dr HALBACH, Directeur de la Division de la Pharmacologie et de la Toxicologie, 
s'efforcera de répondre aux diverses questions qui ont été poséeS. en les groupant par sujet 

Le délégué du Royame-uni s'est interrogé sur le sens des mots "un médicament donné", 
qui figurent au premier paragraphe de la section В de l'appendice III. Il y aurait peut-être 
moyen d'éviter tout..ris,que de confusion en commençant ce paragraphe par les mots : "Lorsqu'il 
y aura lieu, les autoritйs sanitaires compétentes ' 

Si la Commission approuve cette adjonc- 
tion, le dёьut du troisième paragraphe devra être remanié comme suit "Dans le cas de médi- 
caments qui exigeraient une certification de lot et dont la mise en vente aurait déjà été 
autorisée ..". 

La question des laboratoires de contrôle a déjà été abordée lors de plusieurs Assem- 
blées de la Santé et ,l'0мЅ. n'ignore pas les difficultés de l'entreprise. A l'heure actuelle, 
elle étudie la possibilité de créer des laboratoires interrégidn5ux. Un laboratoire de ce 
genre a déjà été mis en chantier à Panama A l'intention des pays d'Amérique centrale et l'on 
envisage d'en établir un autre à Montevideo, qui disposera d'installations spéciales pour la 
formation professionnelle A cet égard, l'organisation t5t,reconnaissante au Gouvernement de 
l'Inde d'avoir bien voulu offrir le laboratoire central de contrôle de Calcutta pour des opé- 
rations a l'échelon régional. Elle remercie également le Gouvernement hongrois d'avoir offert 
des installations pour la oгЩаtion du personnel. 

Dans un autre ordre d'idées, il est évident que les Règles proposées par le Directeur 

générai doivent gtre considérées comme un minimum et sujettes à révision périodique. 

Les délégués.de l'Italie et de la Тсhйсоѕlovаquiе ont lait valoir la nécessité de 
spécifications plus nombreuses pour les produits stériles qui 'figureront dans la Pharmacopée 
internationale, et 1 dёlёguй de l'Australie a suggéré sur ce point un code spécial de bonne 
pratique. Le secréta4at,.# pris bonne note de leurs avis, mais il estime qu'on ne saurait 
présentement en tenir ccimpte sans sortir de la question. 

En ce qui concerne la section 10 de l'appendice II, le texte anglais apparaîtra peut- 
être plus clair au délégué de la Belgique. Le premier paragraphe mentionne un service f one- 
tionnant de façon autonome ("Aspartment that is autonomous") qui pratiquera tous.les contrôles 
nécessaires, et le deuxième un laboratoire de contrôle de la qualité ("quality control labo- 
ratory"), qui effectuera toutes les analyses requises. 

Le Drialbach sait gré au délégué du Japon d'avoir souligné qu'il fallait faire 
preuve de bonne volonté en interprétant les règles proposées; c'est là en effet une nécessité 
si l'on veut atteindre le but souhaité. 

La date-limite d'utilisation d'un médicament est une question sur laquelle le fabri- 
cant et le consommateur doivent se mettre d'accord, car elle ne dépend pas seulement de la 
consommation du médicament mais aussi des conditions climatiques locales. C'est d'autre part 
aux autorités nationales qu'il incombe de tenir des relevés. 



А22 /Р &В /SR /6 
Page 16 

En réponse au délégué du Kowе t, le Dr Halbach indique qu'une surveillance par l'OMS 

ne peut que reposer sur les clauses d'un traité. Il cite, à cet égard, les traités relatifs au 
contrôle des stupéfiants, dont le gardien est l'Organe international de contrôle des.stupé- 
fiants : celui -ci veille à la légalité du commerce international de ces substances et tient un 
registre des établissements autorisés à en produire dans les différents pays. 

Au sujet du terme "lot ", le Dr Halbach invite le délégué de l'Italie à se reporter 

à la définition : quantité d'un médicament qui est produite "au cours d'un cycle donné de 

fabrication "; cette définition ne spécifie donc pas la durée du cycle mais précise que la qua- 

lité essentielle d'un lot est son homogénéité. 

Pour ce qui est des divergences entre les pharmacopées nationales et la Pharmacopée 

internationale, il faut espérer qu'elles finiront par disparaître grâce à des contacts plus 

étroits entre les hommes de science, grâce aussi à l'expansion du commerce international. 

Le contrôle des prix pose un problème délicat, mais l'on peut espèrer ici encore que 

ce problème trouvera de lui -même une solution avec la multiplication des plans sanitaires pré- 

voyant la distribution gratuite ou la vente à bas prix des médicaments. 

Maintes remarques pertinentes ont été faites au sujet de la sécurité et de l'effica- 

cité thérapeutiques des médicaments, mais la question déborde le cadre du chapitre considéré. 

En cette matière, la Division de la Pharmacologie et de la Toxicologie a un programme permanent 

qui comporte, entre autres, la détection des réactions adverses aux médicaments et l'étaЫis- 

sement de principes pour l'évaluation expérimentale et clinique de leur efficacité et de leur 

innocuité. Sur ce dernier point, plusieurs groupes scientifiques de l'OMS ont examiné au plus 

près possible les problèmes d'éthique, sans pouvoir toutefois aller aussi loin que certaines 

délégations l'auraient souhaité. De son côté, le Conseil des Organisations internationales des 

Sciences médicales a réuni, en 1967, une table ronde à laquelle l'OMS était représentée en 

même temps que l'UNESCO. Les participants à cette conférence sont arrivés à la conclusion 

unanime qu'il n'était ni souhaitable, ni possible de formuler des préceptes éthiques détaillés 

qui seraient applicables à tous les cas prévisibles. Ils ont souligné que les cas difficiles 

devraient être tranchés par un "jugement de pairs ". 

Le probl&me de la consommation des médicaments, qui a été soulevé par le délégué du 

Chili, préoccupe l'OMS depuis un certain temps. Le Bureau régional de l'Europe a entrepris une 

étude sur les moyens de mesurer cette consommation, étude qui sera suivie d'un séminaire dans 

le courant de l'année. Il s'agira de déterminer si la consommation actuelle est raisonnable ou 

si elle dépasse les besoins thérapeutiques, auquel cas elle devrait être réduite. 

Plusieurs délégués ont mis en relief la nécessité de créer au sein de l'OMS un organe 

permanent qui se prononcerait sur la sécurité et l'efficacité thérapeutiques des médicaments. 

L'exemple des Etats -Unis, qui s'orientent dans cette voie sous l'égide du National Research 

Council, semble montrer que ce qui est possible à l'échelon national devrait pouvoir être envi- 

sagé à l'échelle internationale. La question demande cependant à être étudiée de près et ne 

manquerait pas d'avoir d'importantes incidences financières. En attendant qu'un tel organe soit 

institué, le mieux à faire est d'approfondir les connaissances déjà acquises et d'en améliorer 

la diffusion. Il est à espérer que les efforts déployés par l'OMS pour faire de la pharmacologie 

clinique une discipline au service de l'évaluation des médicaments permettront d'y parvenir. 

Le Dr Halbach signale enfin que les amendements proposés par les délégués de 

l'Ethiopie et de la Norvège en ce qui concerne la formule d'attestation figurant à la section В.2 

de l'appendice III exigeront un rectificatif au document А22 /Р &В /12. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire, tient à ajouter quelques observa- 

tions aux réponses du Dr Halbach. 
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Après les discussions des deux dernières Assemblées, le débat d'aujourd'hui montre 
bien la complexité du problème et l'importance que les délégations attachent à une prompte so- 
lution. Le Directeur général souhaite pour sa part que l'Organisation contribue à celle -ci d'une 
manière déterminante. On ne doit d'ailleurs pas oublier qu'il a fallu près de deux ans pour 
établir les documents dont la Commission, est saisie. 

Ces documents ne sont certes pas parfaits. Certains membres de la Commission, comme 
le délégué de l'Italie, estiment que les règles proposées auraient pu être plus strictes; pour 
d'autres, an contraire, elles serónt difficiles à appliquer même sous leur forme présente. 
Cette opposition reflète la diversité des points de vue et des situations nationales dont le 
Directeur général a dû tenir compte, et l'on peut considérer qu'il s'est arrêté aux solutions 
les plus "généralement applicables. Des amendements de forme pourront toujours être apportés, 
mais une refonte des textes n'est évidemment pas possible dans le cadre de l'Assemblée de la 
Santé. 

La question autour de laquelle tourne le débat est de savoir si les règles de bonne 
pratique et le système de certification seront adoptés en tant que règlement au titre de 
l'article 21 de la Constitution ou en tant que recommandations au sens de l'article 23. En 
vertu de l'article 21, l'Assemblée de la Santé a autorité pour adopter des règlements concer- 
nant, entre autres, l'innocuité et la pureté des produits pharmaceutiques. L'article 22 sti- 
pule que les règlements adoptés en application de l'article 21 entreront en vigueur pour tous 
les Etats Membres, une fois dûment notifiée leur adoption par l'Assemblée de la Santé, excep- 
tion faite pour les Membres qui pourraient faire connaître au Directeur général, dans les dé- 
lais prescrits par la notification, qu'ils les refusent ou font des réserves à leur sujet. 

D'autre part, aux termes de l'article 10 du Règlement intérieur, le Directeur général 
doit consulter les Nations. Unies et les institutions spécialisées, ainsi que les Etats Membres, 
sur toutes dispositions d'une convention, d'un accord ou d'un règlement international proposés 
pour adoption qui pourraient affecter les actïvités de ces organisations; il doit en outre 
communiquer à l'Assemblée de la Santé les observations présentées par lesdites organisations, 
en même temps que celles des gouvernements. Si donc l'Assemblée de la Santé décide d'appliquer 
l'article 21, un certain délai sera inévitable. La procédure prévue à l'article 23 est à la 
fois plus simple et plus rapide, puisque l'Assemblée de la Santé a autorité pour faire des re- 
commandations aux Etats Membres en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de 
l'Organisation, ce qui vaut pour toute résolution que la Commission pourrait adopter en matière 
de contrôle de la qualité des médicaments. Mais l'un n'empêche pas l'autre. L'Assemblée pour- 
rait adopter des recommandations à l'une de ses sessions et décider, à une autre session, de 
les modifier ou d'adopter un règlement international au titre de l'article 21. Cependant, quelle 
que soit sa décision, l'avenir dépendra essentiellement des mesures qui seront prises par les 
administrations nationales en application des recommandations ou du règlement qui auront été 
adoptés. 

Quant à ce que l'OMS pourrait faire d'autre, par exemple pour écarter les médicaments 
inutiles, le Secrétariat a pris note des suggestions présentées et le Directeur général étu- 
diera avec la plus grande attention les problèmes d'ordre technique, éthique et juridique. 
D'autre part, l'Organisation continuera d'aider les pays à élargir leurs moyens de contrôle. 
Elle a déjà patronné des séminaires et des stages de formation et s'efforce, avec le concours 
du Programme des Nations Unies pour le Développement, de créer des laboratoires de contrôle 
à l'échelle régionale. 

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) pense que si les règles doivent être appliquées, beaucoup 
de pays auront à modifier leur législation. Et si l'on en juge par le cas du Marché Commun, 
l'harmonisation des législations nationales prendra un certain temps. C'est pourquoi la délé- 
gation néerlandaise penche pour que l'on adopte ces règles sous forme de recommandations au 
sens de l'article 23 de la Constitution. Dans l'intervalle, cependant, le Directeur général 
pourrait être prié de,®aumettre à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé un rapport 
sur les améliorations qui, selon lui, devraient être apportées au système de certification et 
sur les moyens de mettre celui -ci en application. Le délégué des Pays -Bas a l'intention de 
présenter un peu plus tard, conjointement avec d'autres délégations, un projet de résolution 
en ce sens. 
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Le Dr STRALAU (République fédérale d'Allemagne) considère qu'il vaudrait mieux adopter 

tout d'abord des recommandations et, au bout d'un certain temps, de les transformer en règlement 

la lumière de l'expérience acquise. 

M. HAILE GIORGIS (Ethiopie) indique que sa délégation a pris bonne note des remarques 
du délégué du Danemark mais n'est pas pour autant satisfaite du libellé du dernier paragraphe 
de l'appendice III. Le texte devrait être remanié de façon à exiger des pays où la vente d'un 
médicament n'est pas autorisée sur le marché intérieur qu'ils précisent les raisons motivant 

cette décision. 

Le Professeur PENSO (Italie) déclare que sa délégation préconise d'adopter des recom- 

mandations. Il rappelle au Secrétariat les questions qu'il a soulevées en ce qui concerne le 

nombre d'échantillons sur lequel le contrôle devrait porter et l'emballage des médicaments ex- 

portés vers les régions tropicales : ce sont lâ des points auxquels il attache une grande im- 

portance. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire, croit comprendre qu'au projet de 

résolution qui sera présenté par le délégué des Pays -Bas seront annexés les appendices II et III 

du Rapport du Directeur général. S'il en est bien ainsi, le Secrétariat prendra contact avec 

toutes les délégations qui ont proposé des amendements pour voir quels sont ceux qui peuvent 

être retenus. La Commission pourrait revenir sur la question lorsqu'elle examinera le projet 

de résolution. 

Le PRESIDENT fait sienne la suggestion du Secrétaire et propose que la Commission re- 

prenne le débat ultérieurement. 

La séance est levée à 12 h.35. 


