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WORLD HEALTH ORGANIZATION
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

A28/68
28 mai 1975

VINGT-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В

Au cours de ses treizième et quatorzième séances tenues le 28 mai 1975, la Commission В
a décidé de recommander à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des
résolutions ci-annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du jour :
2.8

Substances prophylactiques et thérapeutiques
(Deux résolutions ont été adoptées sur ce point de l'ordre du jour)

3.17

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies

1.8

3.17.1

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du
Personnel des Nations Unies pour 1973

3.17.2

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS

Méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé
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SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES ET THERAPEUTIQUES
Règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au
contrôle de leur qualité et Système de certification de la qualité des produits
pharmaceutiques entrant dans le commerce international

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant les résolutions WHA22.50, WHA23.45 et WHA25.61;
Prenant note de la résolution EB55.R21; et
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les substances prophylactiques et
thérapeutiques,1
1.
ADOPTE les textes révisés joints au rapport pour les règles de bonne pratique applicables
à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité et pour le système de certifi
cation de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international;
2.

RECOMMANDE aux Etats Membres
a)
de suivre les règles révisées de bonne pratique applicables à la fabrication des
médicaments et au contrôle de qualité de ceux-ci telles qu'elles sont énoncées dans le
rapport du Directeur général;
b)
de participer au système révisé de certification de la qualité des produits pharma
ceutiques entrant dans le commerce international tel qu'il est exposé dans le rapport du
Directeur général; et

3.
PRIE le Directeur général de faire rapport à une future Assemblée mondiale de la Santé sur
la mise en oeuvre des recommandations ci-dessus.

^ Document A28/12.
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SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES ET THERAPEUTIQUES

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les substances prophylactiques et
thérapeutiques ;^
Reconnaissant qu'il importe de continuer à mettre au point des étalons internationaux et
des normes internationales pour les substances prophylactiques et thérapeutiques;
Convaincue de la nécessité d'élaborer des politiques pharmaceutiques telles que les
recherches sur les médicaments, la production des médicaments et leur distribution soient liées
aux besoins sanitaires réels,
1.

REMERCIE le Directeur général de son rapport détaillé et complet;

2.
INVITE INSTAMMENT les gouvernements et les organismes professionnels à faire en sorte que
le personnel sanitaire et le public soient dûment avertis et tenus au courant en ce qui concerne
l'usage correct des substances prophylactiques et thérapeutiques; et
3.

PRIE le Directeur général :

i)
de continuer à développer les activités relatives à l'établissement et à la révision
d'étalons, normes et directives internationaux pour les substances prophylactiques et
thérapeutiques, en consultation, selon qu'il conviendra, avec les organisations compétentes,
gouvernementales ou non gouvernementales, en relations avec l'OMS;
ii)
de mettre au point des méthodes permettant à 1'Organisation de fournir une plus
grande assistance directe aux Etats Membres pour :

a)
l'exécution de programmes nationaux concernant les recherches sur les médicaments,
le contrôle réglementaire des médicaments, les systèmes de distribution et leur
surveillance ainsi que la formulation de politiques pharmaceutiques nationales;
b)
les conseils touchant le choix et l'achat, à des prix raisonnables, de médi
caments essentiels de qualité bien établie correspondant à leurs besoins sanitaires;
c)
l'enseignement et la formation de personnel scientifique et technique aux fins
de la recherche sur les substances prophylactiques et thérapeutiques, de la production
de ces substances, de leur évaluation, de leur contrôle et de leur distribution;
iii)
d'étudier les moyens d'optimiser les entrées et les sorties du système international
de surveillance des médicaments de telle sorte que celui-ci soit utile à la fois aux pays
développés et aux pays en voie de développement;
iv)
et

de communiquer aux Etats Membres des renseignements d'évaluation sur les médicaments;

v)
de faire rapport sur ces questions au Conseil exécutif et à une future Assemblée
mondiale de la Santé.

^ Document A28/11.
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CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES
Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions
du Personnel des Nations Unies pour 1973

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé
PREND NOTE de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel des
Nations Unies, tel qu'il apparaît dans le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse pour
1973 et dont le Directeur général lui a rendu compte.

CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES
Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé
DECIDE que le membre du
nommé membre du Comité de la
Conseil exécutif désigné par
Comité, l'un et l'autre pour

Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de l'Australie est
Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS et que le membre du
le Gouvernement de la Mauritanie est nommé membre suppléant du
une durée de trois ans.
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METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif concernant la méthode de travail de
1 'Assemblée de la Santé;^
Estimant que les mesures recommandées contribueront à une meilleure rationalisation et à
une amélioration des travaux de l 'Assemblée de la Santé sans porter préjudice à son efficacité
ou à sa valeur pour les Etats Membres et pour 1 'Organisation mondiale de la Santé dans son
ensemble ;
Considérant en outre que l'adoption d'un cycle budgétaire biennal demandée dans la résolu
tion WHA26.38 offrira des possibilités accrues d'améliorer l'efficacité de l 'Assemblée de la
Santé et de réduire sa durée,
I
1.
DECIDE qu'à partir de 1976 la séance d'ouverture de l 'Assemblée mondiale de la Santé aura
lieu un lundi à 15 heures et sera suivie de la réunion de la Commission des Désignations qui
soumettra ses propositions conformément à l'article 25 du Règlement intérieur de 1 'Assemblée de
la Santé, afin que les élections puissent avoir lieu dans la matinée du mardi suivant;
2.

DECIDE que 1 'Assemblée de la Santé procédera à partir de 1977
1)
les années impaires, à un examen complet du projet de budget programme pour la période
biennale suivante et à un bref examen du rapport du Directeur général sur l 'activité de
l'OMS l'année précédente;
2)
les années paires, à un examen complet du Rapport du Directeur général sur l'activité
de l'OMS au cours de la période biennale écoulée, ainsi qu'à un bref examen des changements
portant sur le budget programme de la deuxième année de la période biennale;

3.
DECIDE que la Commission A examinera dans le détail le projet de budget programme avant de
recommander le montant du budget effectif;
4.
DECIDE que les heures de remise des distinctions attribuées par des fondations continueront
d'être fixées de manière à gêner le moins possible les autres travaux de l 'Assemblée de la Santé,
compte étant dûment tenu de ce qui convient aux lauréats, et que les séances du Bureau de
l 'Assemblée se tiendront, dans toute la mesure possible, après les heures normales de travail de
1 'Assemblée de la Santé et des commissions principales;
II
1.
DECIDE que l'une des commissions principales se réunira pendant que se déroulera en séance
plénière de 1 'Assemblée de la Santé la discussion générale sur les rapports du Conseil exécutif
et le Rapport du Directeur général relatif à l'activité de l'OMS et que le Bureau de 1 'Assemblée,
chaque fois qu'il le jugera approprié, pourra convoquer des réunions de l'une des commissions
principales en même temps que des séances plénières de l 'Assemblée de la Santé consacrées à
l'examen d'autres points de l'ordre du jour;
2.
DECIDE que les discussions techniques continueront d'avoir lieu le vendredi et le matin du
samedi de la première semaine de l 'Assemblée de la Santé, et que ni l 'Assemblée de la Santé ni
les commissions principales ne se réuniront à ce moment;
3.
DECIDE en outre que les paragraphes II.1 et 2 ci-dessus annulent et remplacent le para
graphe 2 de la résolution WHA26.1;

Actes off. Org. mond. Santé, 1975, №

223, résolution EB55.R46, 28-31.
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1.
AUTORISE le Bureau de l'Assemblée à transférer des points de l'ordre du jour d'une commis
sion à l'autre;
2.
DECIDE que les rapports de toutes les commissions instituées pour examiner les points de
l'ordre du jour seront soumis directement par ces commissions à une séance plénière;
3.
DECIDE que, lorsqu'il proposera les noms des Membres habilités à désigner une personne
devant faire partie du Conseil exécutif, le Bureau de l'Assemblée dressera au scrutin secret
une liste de quinze Membres au plus et de dix au moins, et recommandera les noms de dix Membres
figurant sur cette liste qui, à son avis, réaliseraient, s'ils venaient à être élus, un Conseil
comportant dans son ensemble une distribution équilibrée;
4.
ADOPTE les amendements suivants au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé
afin de donner effet aux décisions contenues dans les paragraphes III.1, 2 et 3 ci-dessus :
Article 33
Outre les attributions spécifiées dans d'autres dispositions du présent Règlement, le
Bureau de l'Assemblée, en consultation avec le Directeur général et sous réserve de toute déci
sion de l 'Assemblée de la Santé :
a)
décide du lieu et de la date de toutes les séances plénières, des séances des commis
sions principales et de toutes les réunions des commissions instituées au cours des séances
plénières de la session. Dans la mesure du possible, le Bureau de l'Assemblée fait connaître
plusieurs jours à l'avance les dates et les heures des séances de l'Assemblée de la Santé
et des commissions;
b)
détermine l'ordre de priorité des questions à examiner lors de chacune des séances
plénières de la session;
c)
propose à 1 'Asseittblée de la Santé la répartition initiale, entre les commissions, des
questions figurant à l'ordre du jour;
d)
transfère par la suite d'une commission à l'autre, si nécessaire, des points de l'ordre
du jour renvoyés aux commissions;
e)

fait rapport sur toutes les additions à l'ordre du jour en vertu de l'article 12;

f)
coordonne les travaux des commissions principales et de toutes les commissions
instituées au cours des séances plénières de la session;
g)

fixe la date d'ajournement de la session; et

h)

d'une manière générale, facilite la bonne marche des travaux de la session.
Article 52

Les rapports de toutes les commissions sont soumis par ces commissions à une séance plénière
Ces rapports, contenant des projets de résolution, sont distribués, dans la mesure du possible,
au plus tard vingt-quatre heures avant la séance plénière à laquelle ils doivent être étudiés.
Sauf décision contraire du Président, il n'est pas donné lecture en séance plénière des rapports
ni des projets de résolutions y annexés.
Article 77
Les élections ont normalement lieu au scrutin secret. Sous réserve des dispositions de
l'article 107, il n'est pas nécessaire de procéder à un vote si le nombre des candidats aux
postes à pourvoir par voie d'élection ne dépasse pas le nombre de ces postes et, en pareil cas,
les candidats sont déclarés élus. Lorsqu'un vote est nécessaire, deux scrutateurs choisis par le
Président parmi les membres des délégations présentes participent au dépouillement du scrutin.
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Le Bureau de l'Assemblée, compte tenu des dispositions du chapitre VI de la Constitution,
de l'article 97, des suggestions qui lui sont faites par les Membres et des candidatures pré
sentées par les membres du Bureau en cours de séance, dresse au scrutin secret une liste de
quinze Membres au plus et dix Membres au moins. Cette liste est transmise à l'Assemblée de la
Santé vingt-quatre heures au moins avant qu'elle ne se réunisse pour l'élection annuelle des
dix Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil.
Le Bureau de l'Assemblée recommande les noms de dix Membres figurant sur cette liste qui,
de l'avis dudit Bureau, réaliseraient, s'ils venaient à être élus, un Conseil comportant dans
son ensemble une distribution équilibrée.
Article 100
Sous réserve des dispositions de l'article 77, l'Assemblée de la Santé élit au scrutin
secret, parmi les Membres désignés conformément aux dispositions de l'article 99, les dix Membres
habilités à désigner des personnes devant faire partie du Conseil. Les candidats obtenant la
majorité requise sont élus. Si, après cinq tours de scrutin, un ou plusieurs sièges restaient
encore à pourvoir, il ne serait pas procédé à un tour de scrutin supplémentaire. Le Bureau de
l 'Assemblée serait alors requis de soumettre des propositions de candidats pour les sièges
restant à pourvoir, conformément à l'article 99, le nombre de candidats ainsi désignés ne devant
pas excéder le double du nombre des sièges restant à pourvoir. Des tours de scrutin supplémen
taires auront lieu pour les sièges restant à pourvoir et les candidats obtenant la majorité
requise seront élus.
Si, après trois tours de scrutin, un ou plusieurs sièges restaient encore à pourvoir, le
candidat obtenant au troisième tour de Scrutin le plus petit nombre de voix sera éliminé et un
nouveau tour de scrutin interviendra, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les sièges aient
été pourvus. .
Dans tout scrutin qui aura lieu en vertu des dispositions du présent article, il ne sera
pris en considération aucune désignation autre que celles qui auront été faites conformément
aux dispositions de l'article 99 et du présent article.

