
EB7.R79 Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées : Rapport sur sa septième session 
I. Ayant pris acte du rapport du Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées sur sa septième 
session, 6 3 

Le Conseil Exécutif 
1. REMERCIE les membres du comité du travail accompli, et 
2. AUTORISE la publication du rapport. 
II. Ayant pris acte avec satisfaction de l'accord intervenu entre le Gouvernement belge et l'Organisation 
Mondiale de la Santé, en vertu duquel le Secrétariat permanent de la Pharmacopée internationale est 
désormais confié à l'Organisation Mondiale de la Santé, 

Le Conseil Exécutif 
1. REND HOMMAGE au Gouvernement belge pour son esprit de coopération internationale, et 
2. RECOMMANDE à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante : 

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 
APPROUVE la reprise par l'Organisation Mondiale de la Santé, en application de l'article 72 de la 

Constitution, des fonctions du Secrétariat permanent de la Pharmacopée internationale précédemment 
exercées par la Commission de la Pharmacopée belge. 

III. Considérant que la publication du premier volume de la première édition de la Pharmacopoea Inter-
nationalis, autorisée par la résolution WHA3.10 de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, et 
l'adoption intégrale ou partielle de ses dispositions par un nombre plus ou moins important de pays feront 
apparaître, dans l'avenir, quelles modifications il conviendra éventuellement de proposer à l'Arrangement 
de Bruxelles de 1929 (Arrangement dans le but de reviser l'Arrangement pour l'unification de la formule 
des médicaments héroïques, signé à Bruxelles le 20 août 1929), 

Le Conseil Exécutif 
INVITE le Directeur général à poursuivre l'étude de cette question et à faire, en temps utile, rapport au 

Conseil Exécutif. 
IV. Considérant que le problème de la protection des dénominations communes internationales est 
complexe, 

Le Conseil Exécutif 
INVITE le Directeur général à poursuivre l'étude de cette question, à explorer les possibilités offertes 

par le Bureau international pour la Protection de la Propriété industrielle, à Berne, et à faire, en temps 
utile, rapport au Conseil Exécutif sur le résultat de ses recherches et de ses démarches. 
V. Considérant qu'il pourrait être souhaitable qu'une réunion de représentants des administrations 
responsables du contrôle des médicaments dans les divers pays soit convoquée pour examiner les avantages 
que présenterait, dans l'intérêt de la santé et du commerce international, l'application, par les divers pays, 
de méthodes plus uniformes pour le contrôle des médicaments, 

Le Conseil Exécutif 
INVITE le Directeur général à poursuivre l'étude de cette question et à faire, en temps utile, rapport 

au Conseil Exécutif sur le résultat de ses recherches et de ses démarches. 
(Adoptée à la seizième séance, 3 février 1951) 


