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RAPPORT SUR LES TRAVAUX DU COMITE D'EXPERTS POUR 
L'UNIFICATION DES PHARMACOPEES 

Le Directeur général a l'honneur de transmettre aux membres du Conseil 

Exécutif le document WHO/Pharm/96 Bev.l (Comité d'experts pour l'Unification des 

Pharmacopées, Rapport sur les travaux de la sixième session tenue à New-York du 

20 au 29 avril 1950). 

Le Conseil désirera peut-être adopter la résolution suivante : 

Le Conseil Executif 

1. РШШ ACTE du rapport sur les travaux de la sixième session du Comité 

d'experts pour l'Unification des Pharmacopées； 

2. EN AUTORISE la. publication； 

3- INVITE le Directeur général à adresser aux Etats Membres un question-
n a i r e éta.bli dans le sens recommandé par le Comité d'experts, afin d'obte-
n i r d e s renseignements généraux qui seraient utiles, dans les divers pays, 

aux gouvernements, aux autorités de pharmacopées et aux administrations chan-

gées du contrôle des produits pharmaceutiques. 

RECOMMMTOE ce qui suit : 

1) Les autorités nationales de pharmacopées ou les autres organismes 

nationa.ux qui s'occupent de l'établissement de dénominations communes 

dans les différents pays devraient signaler à l'OMS les nouveaux pro-

duits pharmaceutiques qui pourraient être décrits dans la Pharmacopée 

Internationale et auxquels il conviendrait d'attribuer des dénomina-

tions communes en vue d<un emploi national et international. 
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2) Les autorités nationales de pharmacopées, les administrations natio-

nales de la santé publique ou les administrations nationales chargées 

du contrôle des produits pharmaceutiques ou les organismes analogues 

devraient inviter les fabricants et les laboratoires de recherches à 

leur indiquer ou à indiquer directement à l'OMS, en coopération avec 

les autorités sus-mentionnées^ les nouveaux produits pharmaceutique s 

mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus• Ces indications seraient communi-

quées à l'OMS, accompagnées ou non de suggestions relatives aux dénoml-

nations. 

5) Les membres du Comité d'experts devraient être i n v i t e s à communi-

quer directement à llQMS des indicat ions aaalogues. 

紅） Il devrait être crée un sous-comité du Comité d1experts, comprenant 

(trois) ••• membres, qui serait chargé de se prononcer， en collaboration 

avec lfC»4S， sur la. dénomination à choisir. La dénomination choisie serait 

alors communiquée, pour approbation, aux membres du Comité, dans les 

délais les plus courts, la rapidité étant un facteur essentiel• 

5) Lf(»4S. cormnimiquerait alors les dénominations agréées aux Etats 

Membres ainsi qu^aux autorités meritioirnées au paragraphe 2 ci-dessus, 

en recommandant en même temps qué cës dénominátions soient adoptées pour 

l'usage national, d*après la procédure prévùe dans la recommandation 

de la Troisième Assemblée de la S a n t é / ' . 

6) Lorsque l'adoption d
!
uiie dénomination ainsi acceptée soulève des 

objections - par exemple si la. dénomination1 proposée ou une dénomination 
...• . . • •• .....: • 

presque identique est déjà déposée comme xaarque de fabrique dans un pays 

déterminé • il conviendra adopter une dénomination aussi proche que 

possible de la dénomination agréée, compte .tenu des principes généraux 

relatifs à un système de dénominations communes internationales. 

1 A3/R/27 
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Le Conseil désirera peut-être adopter la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

1. PREND ACTE du rapport sur les travaux de la sixième session du 

Comité d'experts pour 1'Unification des Pharmacopéesj 

2 . EN AUTORISE la publication] 

3 . INVITE le Directeur général à adresser aux Etats Membres un question-

naire établi dans le sens recommandé par le Comité d'experts, afin d'obtenir 

des renseignements généraux qui seraient utiles, dans les divers pays, aux 

gouvernements, aux autorités de pharmacopée et aux administrations chargées 

du contrôle des denrées alimentaires et des produits pharmaceutique s； 

4 . RECOMMANDE ce qui suit : 

1) Les autorités nationales de pharmacopée ou autres organismes 

nationaux qui s'occupent de 1'établissement de dénominations communes 

dans les différents pays devraient signaler â 1'OMS les nouveaux médi-

caments pour lesquels il conviendrait de trouver une dénomination 

commune en vue d'un emploi national et international; 



2) Les fabricants, les laboratoires de recherches, les adrninistra.1bi.ons • 

chargées du contrôle des denrées alimentaires et des produits pharmaceu-

tiques et les membres du Comité devraient être invités â signaler., à 

leurs autorités nationales de pharmacopée ou à d'autres organismes, ou 

directement à l'OMS, les médicaments, nouveaux qui, à leur avis, pourraien" 

ultêrieurement être mis sur le marché international et auxquels il con-

viendrait d'attribuer des dénominations communes。 Les autorités natio-

nales de pharmacopée ou d'autres organismes enverraient à l'QÎIS ces 

indications, accompagnées, ou non, de suggestions relatives à ces 

dénominations; 

3) Il devrait être créé un sous—comité du Comité d'experts,, qui serait 

chargé de donner des avis, en collaboration avec l'OMS, sur les dénomi-

nations à choisir. La dénoraination choisie serait alors conmiuniquée aux 

membres du Comité pour approbation dans les délais les plus courts, le 

temps étant, en 1'espèceл un facteur essentielj 

4) L'OLS communiquerait alors le：s dénominations adoptées aux Etats 

Membres, aux autorités nationales de pharmacopée et aux autres organismet 

en recommandant, en même temps, que ces dénominations soient adoptées ‘ 

pour l'usage national^ d>après, la. procédure prévue d a m la recoramandatioi. 

adoptée par la Troisième Assemblée de la Santéj 

5) Lorsque l'adoption d'une dénomination ainsi acceptée soulève des 

objections 一 par exemple si la. dénomination proposée ou un nom très 

semblable est déjà déposé dans un certain pays - il conviendra d'adopter 

•une dénomination aussi proche quo possible de la dénomination acceptée, 

en tenant compte des principes établis pour l'introduction de dénomina-

tions communes pour les médicaments. 


