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Qualité des produits biologiques 
entrant dans le commerce international 

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 
Argentine, Australie, Bahreïn, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, 
Colombie, Costa Rica, Egypte,曰 Salvador，Equateur, Etats-Unis d'Amérique, 

Guatemala, Honduras, Jamaïque, Mexique, Maroc, Namibie, Nicaragua， 
Pérou, Togo, Uruguay et Venezuela 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant l'accroissement des flux transfrontières de vaccins et autres produits biologiques et 

biotechnologiques destinés à la prévention et/ou au traitement des maladies ainsi que le développement rapide 

et l'introduction dans les programmes de santé publique de médicaments produits par la biotechnologie 

moderne; 

Rappelant les résolutions précédentes de l'Assemblée de la Santé qui soulignent la nécessité vitale 

d'assurer la qualité, l'innocuité et l'efficacité des produits biologiques tant nouveaux que déjà existants; 

Considérant qu'il incombe aux gouvernements d'assurer que les produits biologiques, qu'ils soient 

importés ou fabriqués localement, soient de bonne qualité; 

Reconnaissant qu'il faut des compétences techniques spécialisées pour évaluer et contrôler les produits 

biologiques; 

Rappelant le rôle de l'OMS dans la coordination de l'assistance technique fournie aux pays par diverses 

sources, y compris sur une base bilatérale et multilatérale, et reconnaissant qu'en vertu de sa Constitution et 

des décisions de précédentes Assemblées de la Santé, ce rôle de coordination est l'une des fonctions les plus 

importantes de l'Organisation; 

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 sont reconnues et certifiées, et à adopter les prescriptions de l'OMS en tant que partie 

intégrante de leurs réglementations nationales ou à assurer, par leur réglementation nationale, que les 

produits soient au moins aussi sûrs et aussi efficaces que ceux préparés conformément aux prescriptions 

de l'OMS; 

2) à renforcer leurs autorités nationales de réglementation et leurs laboratoires nationaux de 

contrôle; 
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2. Р И Е le Directeur général : 

1) de renforcer les mécanismes permettant d'édicter des normes claires et d'assurer un "leadership" 

actif pour garantir la qualité, l'innocuité et l'efficacité des produits biologiques; 

2) de veiller à ce que la plus haute attention soit accordée à l'importance et à l'efficacité au niveau 

mondial des programmes OMS de standardisation biologique, et à ce que les décisions prises par le 

Comité d'experts OMS de la Standardisation biologique soient largement diffusées en temps utile; 

3) de tenir les Etats Membres informés de la mise au point de nouveaux produits biologiques et 

de leur valeur et de leurs applications potentielles; 

4) de fournir, dans la limite des ressources disponibles, une assistance aux Etats Membres pour leur 

permettre de développer et de renforcer leurs autorités nationales de réglementation et leurs laboratoires 

de contrôle afin d'accroître leur compétence dans ce domaine. 


