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Le rapport sur les travaux de la quatrième session du Comité 

d'experts pour l'Unification des Pharmacopées
 1

 a ótó examinó par le 

Comitó ad hoc du Conseil Exécutif, qui l'a transrais à la Deuxième 
2 

Assemblée Mondiale de la Santé. 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a pris acte de ce 

rapport et l'a renvoyd au Conseil Exécutif pour examen et suite à 

donner.3 

Ce rapport contient deux recommandât ions qui appellent une 

action de la part du Conseil Exécutif, à savoir : 

a) des négociations pour l'établissement d'un secrétariat inter-

national unique pour les pharmacopées; 

b) l'établissement d'un système de désignations communes pour les 

nouveaux produits*pharmaceutiques qui seront mis en vente sur 

le marché international. 

Le Conseil Exécutif, en conséquence, dósirera peut-être 

adopter les résolutions suivantes : 

1. Le Conseil Exécutif 

PREND NOTE du rapport sur les travaux de la quatrième session du 
Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées, et 

AUTORISE sa publication» 
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 Document A2/25, 
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 Do с ment Л2/55, partie II, 
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Document A2/IIO, P. 26. 
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2. Secrétariat international pour lanification des Pharmacopées 

Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé, en tant qu'ins-
titution spécialisée des Nations Unies, constitue l'autorité direc-
trice et coordinatrice pour les activités se rapportant à la 
sante internationale, et la principale autorité international© 
pour le développement des étalons internationaux concernant les 
produits biologiques, phannaceutiques et similaires; et 

Considérant que, en vertu de l'article 21 (d) de la Constitution, 
l'Assemblée Mondiale de la Santé a qualitd pour adopter des règle-
ments concernant les normes relatives à l'innocuité, à la pureté 
et à l'activitd des produits biologiques, pharmaceutiques et simi-
laires, qui se trouvent dans le commerce international; 

Considérant qu'il existe deux secrétariats internationaux, l'un 
à Bruxelles - établi selon 1'Arrangement de 1929 relatif à l'uni-
fication des formules de médicaments héroïques insérées dans les 
pharmacopies 一 et l'autre à Genève； 

Considérant que le Spcrátaríat de Genève fait partie integrante du 
Secrétariat de l

1

Organisâtion Mondiale de la Santu et s'acquitte 
des fonctions relatives à la préparation d'une pharmacopée inter-
nationale qui ont ótó confiées à l

f

Organisation Mondiale de la 
Santé, et 

Considérant que la préparation d'une pharmacopóe internationalo qui 
incombe à l'Organisation Mondiale de la Santé serait grandement 
facilitáe par Inexistence d'un secrétariat unique; 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE 

0.Ш l'Organisation Mondiale da la Santé devrait poursuivre les 
négociations entamées avec le Gouvernement belge eu vue d'aboutir 
à un accord pour 1 établissement d'ил secrétariat international 
unique et permanent sous l'ógide de l

1

Organisation Mondiale de la 
Santó, au siège de ladite Organisation, à Genève
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3
e
 Désignations commîmes pour los nouveaux produits pharmaceutiquos 

Considérant qu'il est hautement désirable qu^irn système de dési-
gnations commimos soit' établi, sur 1G plan intornational, pour les 
nouveaux produits pharmaceutiques, y compris los médicamonts engen-
drant l'accoutumance, qui pourraient Ôtre inclus dans les éditions 
ultérieures de la Pharmacopde internationale, 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE 

^ue l'Organisation Mondiale de la Santé prendra les mesures néces-
saires qui seront jugées pertinentes en vue d'ótablir un système de 
désignations communes pour les nouveaux produits pharmaceutiques 
mis en vente sur le marchó intôrnational
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