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Nom de 1 'organisation 

International Federation of Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA) 

Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament (FIIM) 

Federación Internacional de la Industria del Medicamento (FIIM) 

Adresse du siège 

P.O.B. 209, Gottfried Keller-Strasse 7, 8024 Zurich 

Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Néant 

Membres 

a) La Fédération groupe des associations régionales et nationales de fabricants de 

médicaments 

Associations régionales 

Communauté 

européenne 

économique 

( C E E ) : 

Groupement international de 1'Industrie 

pharmaceutique des Pays de la CEE (GIIP), 

49, Square Marie-Louise, Bruxelles 4, Belgique 

groupant les associations pharmaceutiques des 

pays suivants : 

Belgique 

France 

Italie 

Pays-Bas 

République fédérale d'Allemagne 

Association européenne de 

libre échange ( A E L E ) : 

Pharmaceutical Industries 

Association in the EFTA (PIA), 

Gottfried Keller-Strasse 7, 

8024 Zurich, Suisse 

groupant les associations pharmaceutiques des 

pays suivants : 

Autriche 

Danemark 

Finlande 

Irlande 

Renseignements communiqués le 12 août 1970 par 1'organisation ayant présenté la demande. 



EB47/NG0/6 

Page 2 

Norvège 

Portugal 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord 

Suède 

Suisse 

Amérique Latine : Federación Latinoamericana de la 

Industria Farmacéutica (FIFARMA), 

Carlos Pellegrini 763,8° P., 

Buenos Aires, Argentine 

groupant les associations pharmaceutiques des 

pays suivants : 

Argentine 

Brésil 

Chili 

Colombie 

Equateur 

Mexique 

Paraguay 

Pérou 

République Dominicaine 

Uruguay 

Venezuela 

Associations nationales 

Afrique du Sud 

Australie 

Canada 

Espagne 

Etats-Unis d'Amérique 

Israël 

Pharmaceutical and Chemical 

Manufacturers' Association of 

South Africa Limited, P.O. Box 933, 

Pretoria, Afrique du Sud 

Australian Pharmaceutical 

Manufacturers' Association (АРМА), 

Box H 152, P.O., Australia Square, 

Sidney, N.S.W. 2000, Australie 

Pharmaceutical Manufacturers' 

Association of Canada (PMAC), 

1110 Gillin Building, 141 Laurier 

Avenue West, Ottawa 4 (Ontario), 

Canada 

FARMAINDUSTRIA; Servicio Técnico 

Sindical de la Industria Farmacéutica, 

Fray Juan Gil 5, 

Madrid - 2, Espagne 

Pharmaceutical Manufacturers‘ 

Association (PMA), 1155 Fifteenth 

Street, N.W., Washington, D.C. 

20005, EUA 

Manufacturers' Association of 

Israel, Pharmaceutical Section, 

13 Montefiore Street, P.O. Box 297, 

Tel-Aviv, Israël 
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Japon Federation of Pharmaceutical 

Manufacturers' Associations of 

Japan (FPMAJ), 9 Nihonbashi Honcho, 

2 chôme, Chuo-Ku, Tokio, Japon 

Pakistan Pakistan Pharmaceutical Manufacturers' 

Association, 130-131, 

Hotel Metropole, Club Road, 

Karachi, Pakistan 

La FIIM se compose donc en majorité d'associations nationales, mais elle compte 

aussi trois associations régionales : le Groupement international de l'Industrie pharmaceutique 

des Pays de la CEE (GIIP), la Pharmaceutical Industries Association in the EFTA (PIA) et la 

Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (FIFARMA), qui groupent les associations 

nationales de leurs régions respectives. Cette structure résulte de circonstances historiques. 

En effet, lors de la création de la FIIM, les trois associations régionales existaient déjà 

et il n'eût pas été réaliste de prononcer leur dissolution étant donné que leur action inter-

nationale avait déjà démontré son efficacité, spécialement dans le cas du GIIP qui avait déjà 

reçu le mandat d'apporter une aide consultative aux autorités de la CEE pour les affaires 

sanitaires. En conséquence, toute association nationale affiliée à une de ces associations 

régionales fait automatiquement partie de la FIIM par 1’intermédiaire de son association 

régionale. 

La Fédération agit, en premier lieu, 

régionales ou nationales, mais elle peut aussi 

ciations nationales groupées dans les diverses 

par la voie de ses membres, associations 

entrer directement en contact avec les asso-

régions ou même avec les fabricants eux-mêmes. 

Les groupes régionaux sont en fait très actifs. С
T

est ainsi par exemple que les 

deux organisations régionales européennes possèdent cinq groupes de travail permanents 

s'occupant chacun d'un domaine spécifique (législation sanitaire, sécurité sociale, propriété 

industrielle, problèmes économiques, classification et présentation des médicaments). Depuis 

de nombreuses années, ces groupes de travail maintiennent entre eux des contacts très étroits 

grâce à un échange de représentants. La PIA envoie aussi des délégués aux réunions du Comité 

scientifique institué par le GIIP. Ces deux associations européennes continuent de tenir 

chaque année une réunion conjointe, et la Fédération est constamment informée de leurs activités 

Le groupe latino-américain opère de la même façon. Outre les contacts qui se 

maintiennent entre ses membres par le canal du conseil d'administration et du secrétariat, ce 

groupe réunit tous les deux ans une conférence générale d'une semaine sur des questions qui 

présentent un intérêt particulier pour l'industrie pharmaceutique, par exemple, la législation 

sanitaire, la sécurité sociale, etc. Des représentants d'autres associations membres de la 

FIIM assistent aussi à ces congrès. 

La représentation mutuelle aux diverses réunions organisées par les associations 

régionales ou nationales est, en tous cas, devenue la règle et fait partie intégrante des 

relations entre membre de la FIIM. 

Renseignements supplémentaires sur les membres fondateurs de la FIIM : 

Groupement international de l'Industrie pharmaceutique des Pays de la CEE (GIIP) 

Ce groupement a été fondé le 24 mars 1959 par une convention passée entre les 

associations pharmaceutiques des pays suivants : Belgique, France, Italie, Pays-Bas et 

République fédérale d'Allemagne, en vue : 
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- d
1

 assurer une liaison permanente avec les institutions et les services de la Communauté 

économique européenne； et 

一 de coordonner l'étude des problèmes qui se posent à l'industrie pharmaceutique du fait 

des dispositions du Traité de Rome et de définir et d'approuver les positions auxquelles 

1'industrie pharmaceutique dans son ensemble peut adhérer. 

Son secrétariat se trouve à Bruxelles où la CEE a son siège. 

Le fonctionnement du GIIP est assuré par le Conseil de Présidents et le Conseil de 

Direction, de même que par les cinq groupes de travail et les commissions spéciales qui se 

réunissent fréquemment pour des discussions préliminaires sur des problèmes particuliers. 

Pharmaceutical Industries Association- in the EFTA (PIA) 

Cette association a été fondée le 16 octobre 1959 par une convention passée entre 

les associations pharmaceutiques des pays suivants : Autriche, Danemark, Finlande, Norvège, 

Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse. L'Irlande est entrée dans l'organisation en 1966 en 

tant que membre associé. 

Les objectifs de la PIA sont les suivants : 

- a s s u r e r un contact permanent entre ses membres； 

一 traiter toutes les questions d'intérêt commun； et 

- e n t r e t e n i r des relations étroites et amicales avec le Groupement international de 

l'Industrie pharmaceutique des Pays de la CEE (GIIP) et avec d'autres organisations 

internationales tant gouvernementales que non gouvernementales, en particulier avec 

1'AELE. 

Son secrétariat se trouve à Zurich. 

Le fonctionnement de 1'organisation, conformément à ses objectifs, est assuré par 

l'Assemblée plénière annuelle, le Conseil exécutif et les cinq groupes de travail. 

Pharmaceutical Manufacturers' Association (PMA), Washington P.C. 

Cette association a été établie sous sa forme actuelle en 1958. Elle succède à 

1
1

 American Association of Pharmaceutical Chemists, fondée en 1907 et baptisée American Pharma-

ceutical Manufacturers * Association en 1922 et à la National Association of Manufacturers of 

Medicinal Products, fondée en 1912 et appelée American Drug Manufacturers' Association après 1916. 

Le siège du PMA se trouve à Washington. Son président a le mandat exécutif. 

Le fonctionnement de 1'association est assuré par le Conseil des directeurs (Board 

of Directors), qui est responsable devant l'Assemblée annuelle. Pour mieux s
T

 acquitter de 

ses tâches d’ordre technique et juridique, le Conseil crée de temps à autre des sections 

spécialisées, comme la section biologique, la section de la recherche et du développement, 

la section du contrôle de la qualité, e t c . 

Pharmaceutical Manufacturers
T

 Association of Canada (PMAC), Ottawa 

La PMAC a été fondée en 1914 sous le nom de Canadian Pharmaceutical Manufacturers‘ 

Association; elle a pris sa dénomination actuelle en 1956. Son siège est à Ottawa et elle 

est dirigée par un Président. 
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Ses principaux objectifs sont les suivants : 

- p r o m o u v o i r des recherches en vue d'améliorer les médicaments existants et d'en mettre au 

point de nouveaux, de perfectionner les méthodes et les installations d'évaluation 

pharmacologique et clinique de ces médicaments, et de mettre au point des méthodes plus 

sûres et plus efficaces de préparation, de conditionnement et de distribution des 

médicaments； 

- c o l l a b o r e r étroitement et constamment avec les associations médicales, pharmaceutiques 

et sanitaires en vue d'assurer aux Canadiens le meilleur niveau de santé possible； 

- d i f f u s e r des renseignements scientifiques et statistiques et toute autre documentation 

présentant un intérêt particulier pour les organes d'information, les consommateurs, 

les professionnels de la santé, les représentants du gouvernement et les travailleurs 

de la profession; 

- e n c o u r a g e r la fabrication de produits pharmaceutiques et biologiques d'une efficacité, 

d'une qualité et d'une pureté constantes et élevées tant pour la prévention que pour le 

diagnostic ou le traitement des maladies. 

La PMAC est organisé© de la même façon que la PMA. 

b) Les cotisations sont-elles versées directement par les adhérents ou par des 

organisations affiliées ？ 

Les cotisations sont payées par les associations membres 

c) Liste des organisations affiliées, avec 1'indication du pays et du nombre total 
d'adhérents de chacune d'elles 

Voir le paragraphe a) 

d) Indiquer les divers types d'adhérents, tels que les membres associés, en précisant 
leur nombre et d'autres faits pertinents 

Membres associés uniquement； voir paragraphe a) 

5• Buts généraux de l'organisation 

La Fédération a pour buts : 

- d e traiter toutes les questions présentant un intérêt commun, par exemple dans les 

domaines de la législation sanitaire, de la science et de la recherche, afin de contribuer 

à 1'avancement de la santé et du bien-être des peuples； 

- d e promouvoir et de favoriser le développement continu dans 1'industrie pharmaceutique, 

de principes et de pratiques éthiques volontairement adoptés； 

- d e coopérer avec les organisations nationales et internationales, gouvernementales ou 

non, qui poursuivent les mêmes buts en contribuant à leurs travaux. 

6• a) Quelles sont les fonctions principales de 1'organisation ？ (Réponse détaillée SVP) 

Une des tâches principales de la Fédération est de favoriser la collaboration et les 

échanges de vue à 1'échelon international sur des sujets touchant à l'industrie pharma-

ceutique dans son ensemble, par exemple les bonnes pratiques de fabrication, la législation 

sanitaire, la recherche, la sécurité sociale, 1'information médicale, etc• Les contacts 
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avec tous les membres sont assurés à la fois par 1'Assemblée, à laquelle peut assister 

un nombre illimité de délégués, par le Conseil et par le Secrétariat. Les modalités 

de collaboration varient selon les besoins et les situations particuliers. Le Secrétariat, 

mandaté par le Conseil, peut inviter les membres à étudier les aspects internationaux de 

certains problèmes, au sujet desquels ils pourront ensuite adopter une résolution à 

l'Assemblée. Certaines questions plus précises sont parfois examinées en premier lieu 

par des comités consultatifs composés d'experts envoyés par les membres. De leur côté, 

les membres peuvent attirer 1'attention du Secrétariat ou du Conseil sur certains 

problèmes qu'ils estiment du ressort de la Fédération. Des propositions suffisamment 

explicitées peuvent être soumises à la Fédération par un groupe régional pour examen. 

Une autre fonction importante de la Fédération est la collaboration entre 1
T

 industrie 

pharmaceutique et les autorités gouvernementales en matière de santé publique, domaine où 

cette collaboration s'impose. Les autorités, qui sont responsables de la sauvegarde des 

intérêts du public, doivent souvent recourir à l'expérience d'experts de l'industrie 

pharmaceutique dont les connaissances sont le fruit de nombreuses années de travaux de 

recherche. C'est l'union de ces deux parties qui donne les résultats les meilleurs• La 

nature même des échanges avec les différents gouvernements veut qu
T

 ils soient assurés 

par les diverses associations membres, nationales ou régionales, mais ces activités sont 

coordonnées par la Fédération lorsqu'elles impliquent des problèmes internationaux. 

Cette coopération a déjà donné des résultats très positifs. En 1966, la Pharmaceutical 

Industries Association in the EFTA (PIA) a joué le rôle de promoteur dans l'action du 

groupe de travail de 1'AELE sur les produits pharmaceutiques à propos d'une convention 

pour la reconnaissance mutuelle des inspections en matière de fabrication de médicaments. 

Cette convention, à laquelle le Conseil de 1'AELE a récemment mis la dernière main, est 

le fruit d'une collaboration extrêmement étroite entre les autorités gouvernementales et 

les spécialistes de la PIA. Elle doit être envoyée incessamment aux Etats membres de 

1'AELE pour signature. La PIA continue d'être représentée dans le groupe de travail de 

l'AELE sur les produits pharmaceutiques et dans le comité consultatif de l'AELE. 

De son côté, le Groupement international de l'Industrie pharmaceutique des pays de 

la CEE (GIIP) est 1'organe consultatif auprès des autorités de la CEE pour les problèmes 

relatifs à 1'harmonisation de la législation sanitaire dans les pays de la Communauté. 

Au cours des dernières années, de nombreuses déclarations ont fait connaître à 1
T

adminis-

tration de la CEE les positions de l'industrie pharmaceutique. Il s'agit surtout de direc-

tives concernant les points suivants : harmonisation des autorisations de lancement sur 

le marché et de dénomination des spécialités pharmaceutiques (directive 1, adoptée le 

26 janvier 1965 par le Conseil de la CEE)； contrôle de la fabrication et de la vente 

(projet de directive 2), reconnaissance mutuelle des autorisations de lancement sur le 

marché (projet de directive 3), projets de directives concernant la publicité, les 

colorants, le droit d
T

établissement, les normes et les protocoles des essais pharmaco-

logiques, toxicologiques et cliniques. Certaines des déclarations du GIIP ont déjà été 

prises en considération; d'autres sont encore à 1
1

 étude. 

Un autre exemple de collaboration avec les autorités est fourni par 1'étude compa-

rative entre les dispositions légales régissant 1'enregistrement des produits pharma-

ceutiques dans les pays de l'AELE et les directives de la CEE dont il vient d'être 

question. Ce travail, effectué par le bureau de la PIA, a servi au groupe de travail de 

1'AELE sur les produits pharmaceutiques pour étudier les barrières au commerce des 

produits pharmaceutiques dans les Etats membres de 1'AELE ainsi que pour évaluer les 

effets des dispositions législatives en vigueur dans les pays de la CEE sur les 

importations en provenance de pays de l'AELE. 
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I1 va sans dire que les associations américaine et canadienne maintiennent, par 

divers canaux, consultations verbales, etc•, un contact permanent avec les services 

gouvernement aux chargés des produits pharmaceutiques et qu'un travail très constructif 

a été accompli à cet égard. En voici quelques exemples : séminaires sur la production 

de médicaments de qualité, patronnés par de grandes écoles de pharmacie en collaboration 

avec des agences gouvernementales et l'industrie; comité mixte d'experts industrie-

gouvernement sur les procédures d'agrément applicables aux produits pharmaceutiques 

nouveaux ou expérimentaux; collaboration en matière de codification et d'identification 

des médicaments； symposium sur la recherche pharmaceutique, suivi par des spécialistes 

travaillant pour le compte du gouvernement, de l'industrie, des universités, des insti-

tutions sanitaires internationales et d‘organisations scientifiques, pharmaceutiques, 

médicales et apparentées； collaboration en vue de 1'établissement de normes applicables 

aux produits pharmaceutiques, de 1
1

 information du corps médical en ce qui concerne les 

médicaments et de la solution des problèmes posés par les substances psychotropes. 

La Fédération a eu récemment un premier contact avec 1'Organisation des Nations 

Unies pour le Développement industriel (ONUDI) à propos de la création de fabriques de 

médicaments dans les pays en voie de développement. La FIIM est prête à étudier ce 

problème et elle examine la possibilité de mettre à la disposition de 1'ONUDI des avis 

consultatifs et des services d'experts• 

La Fédération maintient aussi d
f

 étroites relations avec certaines organisations 

non gouvernementales comme le Conseil des Organisations internationales des Sciences 

médicales (CIOMS), 1'Association médicale mondiale (AMM), la Fédération internationale 

pharmaceutique (FIP) et la Chambre de Commerce internationale, par une représentation 

réciproque aux diverses rencontres et une participation aux conférences. 

b) Fonctions secondaires 

Néant 

a) L'organisation préconise—t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires spéciales ？ 
Dans l'affirmative， quelles sont-elles ？ 

La Fédération s'efforce de faire réaliser de nouveaux progrès à la thérapeutique 

par 1'emploi de médicaments plus sûrs et plus efficaces, ceci en vue d'améliorer la 

santé dans le monde. Dans ce but
;
 elle incite les chercheurs à améliorer les produits 

existants et à en créer de nouveaux et elle s'efforce d'élever toujours plus le niveau 

de la production pharmaceutique, notamment par un contrôle sévère de la qualité et par 

de bonnes pratiques de fabrication, 

b) L'organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes de 

traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ Dans l'affirmative, quelles sont-elles ？ 

Néant 

Un représentant officiellement désigné a—t_il autorité pour parler, au nom de tous les 

membres, sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés de 1 Organisation ？ 

Oui 
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Sur quels sujets ？ 

L'Assemblée ou le Conseil peuvent désigner 

qui peuvent être le Président ou les Vice-Présidents 

exécutif ou des spécialistes de diverses disciplines 

qualité, la législation sanitaire, etc. 

9• En quoi 1'organisation s’intéresse—t-elle particulièrement aux travaux de 1'Organisation 

mondiale de la Santé ？ 

Conformément à ses objectifs, la Fédération suit avec beaucoup d‘intérêt les acti-

vités de 1'Organisation mondiale de la Santé, et elle estime qu'une collaboration sur un 

certain nombre de points particuliers favoriserait également la réalisation des objectifs 

de l'OMS. Les domaines où une collaboration pourrait s'instaurer dans l'avenir sont les 

suivants : 

et déléguer des représentants officiels, 

de la Fédération, le Vice—Président 

comme la recherche, le contrôle de la 

- c o n t r ô l e de la qualité des médicaments et bonnes pratiques de fabrication 

一 pureté des médicaments 

- n o m s génériques 

-identification des médicaments 

- f i c h e s techniques et certificats d'exportation 

- i n f o r m a t i o n des médecins et du grand public 

一 abus des médicaments et réactions adverses aux médicaments 

一 établissement de normes internationales pour les produits phamaceutiques et biologiques 

-développement de la pharmacologie clinique 

- s o i n s médicaux, préventifs et curatifs 

一 systèmes de sécurité sociale 

- l é g i s l a t i o n sanitaire 

- r e c h e r c h e s dans divers domaines de la santé . 

10. Personnes responsables 

Président 

Vice-Présidents 

Dr H . Harms 

Chairman of the Board of Directors of 

E. Merck Aktiengesellschaft, Darmstadt, 

République fédérale d'Allemagne 

F. W . Griffin 

Vice-President of the Association of the 

British Pharmaceutical Industry and 

Managing Director of B.D.H. Group Limited, 

Londres, Grande-Bretagne 

С. J. Stetler 

President of the Pharmaceutical Manufacturers
f 

Association, Washington, Etats-Unis d'Amérique 
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Membres du Conseil W . H . Conzen 

Chairman of the Board of Directors of the 

Pharmaceutical Manufacturers'Association, 

Washington, and President of Schering 

Bloomfield, N.J., Etats-Unis d'Amérique 

E . A . Gttth 

President of the Pharmaceutical Industries' 

Association, Uppsala, Suède 

В. Olivier-Martin 

Secrétaire général du Groupement international 

de 1， Industrie pharmaceutique des pays de la CEE, 

Bruxelles, Belgique 

J. M . Alonso Samaniego 
Président du Farmaindustria, Servicio Técnico 

Sindical de la Industria Farmacéutica, 

Madrid, Espagne 

F. В. Whitlock 

Member of the Board of Directors of Johnson & 
Johnson, New Brunswick, N.J., Etats-Unis d'Amérique 

Dr Wm. w. Wigle 

President of the Pharmaceutical Manufacturers
1 

Association of Canada, Ottawa, Canada 

Les délégués au Conseil des associations membres 

latino-américaine et australienne seront nommés 

en temps utile. 

Vice-Président Dr J. Egli 

exécutif Director of the Pharmaceutical Industries' Association 

and of the Swiss Society of Chemical Industries, 

Zurich, Suisse 

Le Vice-Président exécutif est le seul fonctionnaire 

qui reçoive un traitement (calculé à temps partiel). 

Structure 

a) Organes de décision 

Assemblée : elle se compose de délégués désignés, sans limitation de nombre, par 

les associations membres afin qu'elles puissent participer activement aux affaires de 

la Fédération. 

Consei1 ： il se compose de sept à douze délégués, dont le Président et deux Vice-

Présidents . 

Les affaires de la Fédération sont dirigées par le Conseil, qui examine tous les 

problèmes courants d'importance majeure et charge des comités consultatifs de clarifier 

les questions spécifiques. Le Conseil prépare l'ordre du jour de 1'Assemblée et lui 

soumet des recommandations et des propositions ainsi que le rapport annuel, le rapport 

sur les comptes et un programme de travail. Il approuve le budget de la Fédération, 

détermine le montant des cotisations et contrôle 丄 e s dépenses. Les activités du Conseil 

sont coordonnées par le Secrétariat. 
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Les associations membres sont constamment tenues au courant des activités du 

Conseil par le Secrétariat. Les associations membres les plus importantes, tant régionales 

que nationales, ont un ou plusieurs sièges permanents au Conseil suivant un quota 

déterminé : 

En outre, deux sièges
 M

flottants
M

 ont été créés afin de permettre aux associations 

moins importantes d'exercer une influence sur les activités de la Fédération, Ils sont 

occupés à tour de rôle par ces associations. Après 1974, lorsque 1'Association canadienne 

devrà céder le siège permanent qui lui a été attribué en tant que membre fondateur, il 

existera un troisième siège "flottant"• De toute manière, si un sujet est mis à 1
1

 ordre 

du jour à la demande d
 T

un membre non représenté au Conseil, ce membre a le droit d'être 

représenté à la réunion et de participer à la discussion du sujet visé. 

Secrétariat : il est dirigé par le Vice-Président exécutif. 

Les contacts sont fréquents entre les associations membres, régionales et nationales, 

et le Secrétariat, et il en va de même entre les associations nationales groupées en 

régions. Le Secrétariat assure la coordination entre les associations membres des diffé-

rentes parties du monde. Il entretient des relations avec les organisations inter-

nationales gouvernementales et non gouvernementales, comme l'OMS, 1'ONUDI, le CIOMS, 

1'Association médicale mondiale, la Fédération pharmaceutique internationale et la 

Chambre internationale de Commerce. 

Comités consultatifs : ils sont créés périodiquement par le Conseil. Actuellement, 

des comités consultatifs s'occupent d'élaborer les principes éthiques et la doctrine 

applicable à la propriété industrielle. On envisage de former un groupe de travail 

spécial pour l'étude des questions liées aux activités de 1'ONUDI. 

b) Fréquence des réunions et date de la dernière de chacune de ces réunions 

L'Assemblée se réunit au minimum une fois par an. 

Des sessions extraordinaires sont convoquées à la demande du Conseil ou de membres 

représentant une majorité de voix (article 7 des statuts). 

Le Conseil se réunit, sur convocation du Président, ou, en cas d'absence de ce 

dernier, d'un Vice—Président, en règle générale trois fois par an. Il peut également 

être convoqué sur demande d'une association membre (article 9 des statuts). 

Dates des dernières réunions : Assemblée : 14 et 15 avril 1970 

Etats-Unis d'Amérique 

CEE 

AELE 

Amérique latine 

Japon (membre prévu) 

3 
2 
2 

Conseil : 13 avril 1970 

c) Procédure de vote 

Vote à 1'Assemblée 

a) Pour l'Assemblée, le quorum pour le vote est atteint lorsque la majorité des 

voix attribuées sont représentées. 
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b) A l'exception des dispositions prévues en с) ci一dessous, les décisions sont 

prises à la majorité simple des voix représentées. 

c) Les décisions se rapportant à des modifications ou amendements apportés aux 

présents statuts, à 1'admission de nouveaux membres ou à la cessation de leur 

affiliation et à la dissolution de la Fédération sont prises à la majorité des 

trois quarts des voix représentées. 

d) A la demande du Conseil, des décisions peuvent être prises, et des votes 

exprimés, par correspondance. 

Vote au Conseil : 

a) Pour le Conseil, le quorum pour le vote est atteint lorsque la majorité des 

associations membres représentées au Conseil sont présentes. 

b) Chaque délégué dispose d'une voix; en cas de partage, la voix du Président 

est prépondérante. 

c) A la demande du Président, des décisions peuvent être prises, et des votes 

exprimés, par correspondance. 

d) Affiliation à d'autres organisations 

Néant 

12. Finances (budget annuel et sources de revenu, y compris les montants effectivement perçus 

sur les cotisations dues par les membres). 

Les revenus de la Fédération sont constitués par les cotisations des membres, fixées 

au prorata du nombre de voix dont les membres disposent à 1'Assemblée. Pour 1968， aucune 

cotisation n'a été perçue. Les dépenses de la Fédération pendant cette période ont été assumées 

par la Société suisse des Industries chimiques, qui a mis des bureaux et du personnel à la 

disposition de la FIIM. 

On a joint en annexe les comptes annuels pour 1969 et le budget pour 1970 (en anglais 

et en français). 

13. Historique (date de fondation et événements principaux) 

Les industries pharmaceutiques des différents pays entretiennent des relations 

mutuelles depuis de nombreuses années, mais la création de la CEE à la fin des années 50 a 

considérablement intensifié les contacts. Chacun sait qu'un des objectifs du Traité de Rome 

est l'unification de la législation dans les Etats Membres, tâche à laquelle les autorités 

de la Communauté se sont immédiatement attelées. Ce faisant, 1'Administration du Marché 

Commun s'est efforcée d'obtenir la collaboration de 1'industrie et, partant, celle de 

l'industrie pharmaceutique. C'est ainsi que s'est constitué, dès 1959, le Groupement inter-

national de 1 * Industrie pharmaceutique des pays de la Communauté économique européenne (GIIP), 

ayant son Siège à Bruxelles. Cette organisation groupe les associations de l'industrie 

pharmaceutique des pays suivants : Belgique, France, Italie, Pays-Bas et République fédérale 

d'Allemagne. 

La "Pharmaceutical Industries' Association in the European Free Trade Area" (PIA), 

installée à Zurich, a connu la même évolution. Elle s'est créée la même année. A l'heure 

actuelle, elle groupe les associations de 1‘industrie pharmaceutique des pays suivants : 
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Autriche, Danemark, Finlande, Grande-Bretagne, Irlande (membre associé), Norvège, Portugal, 

Suède et Suisse. A côté des activités découlant de ses rapports avec la Zone de Libre Echange, 

la PIA a suivi de près, dès le début, 1‘évolution de la législation sanitaire dans le Marché 

Commun, car les efforts déployés pour harmoniser les législations en vigueur dans les divers 

pays de la Communauté ne pouvaient manquer d'exercer une influence sur les autres pays. 

Au fait de ces problèmes d‘intérêt commun, les deux organisations européennes ont 

tout de suite entretenu des contacts qui n'ont fait que s'approfondir et se multiplier avec 

le temps. Actuellement, leurs rapports se caractérisent par une collaboration étroite, 

amicale et fructueuse, dont témoignent la représentation réciproque dans les divers groupes 

de travail et, en particulier, la réunion conjointe annuelle qui a lieu depuis I960. 

A partir de 1962, la collaboration à 1'échelon européen que l'on vient de décrire 

s'est étendue par la participation aux réunions conjointes annuelles de la "Pharmaceutical 

Manufacturers'Association'
1

 (PMA), (Washington) et, un an plus tard, de la "Pharmaceutical 

Manufacturers'Association of Canada" (PMAC), (Ottawa). D'année en année, des contacts étroits 

ont été maintenus avec les associations d'outre-mer. Des représentants des associations euro-

péennes ont assisté aux réunions annuelles de la PMA et de la PMAC et, en particulier, aux 

réunions internationales de leurs sections. 

Pendant des années, un échange d’informations et une coopération fructueuse ont 

existé dans de nombreux domaines. La compréhension mutuelle à 1'égard des problèmes des 

autres s'est élargie et les associations ont fait un effort accru pour se rapprocher de leur 

but commun : faire progresser la thérapeutique par 1’emploi de meilleurs médicaments. Une 

optique commune est donc née sur nombre de points. 

On a estimé qu'une collaboration internationale s'imposait pour résoudre les 

problèmes mondiaux qui se faisaient de plus en plus pressants, principalement en matière de 

législation sanitaire. Les quatre associations ont pensé qu'elles contribueraient plus effi-

cacement à 1'amélioration de la santé et du bien-être des peuples en unissant leurs efforts 

et en cherchant à collaborer avec d'autres organismes internationaux, tant gouvernement aux 

que non gouvernementaux. En outre, elles ont considéré qu'il était de la plus haute importance 

de formuler et d'adopter des principes et des pratiques éthiques valables pour toute 1’industrie 

pharmaceutique. En juin 1968, tous ces facteurs ont donné naissance à une organisation commune, 

la "Fédération internationale de 1'Industrie des Médicaments" (FIIM). 

Bien que la FIIM n'existe officiellement que depuis peu, son histoire montre qu'elle 

a pu bénéficier dès sa création de l'activité féconde que ses membres fondateurs déployaient 

déjà depuis de nombreuses années. 

14. Activités 

Contrôle de la qualité des médicaments； bonnes pratiques de fabrication 

La Fédération a étudié en détail les principes de 1'OMS applicables au contrôle de 

la qualité des médicaments et les règles de bonne pratique applicables à la fabrication 

des médicaments et au contrôle de leur qualité (résolution WHA22.50, se référant au 

Rapport du Directeur général du 6 juin 1969) et elle a conclu que les principes généraux 

et les conceptions juridiques inspirant ces règles constituent une base très utile et 

constructive qui pourrait être adoptée dans le commerce international. La Fédération 

peut donc souscrire pleinement à ce projet et elle a fait connaître sa position à 1'OMS 

dans une déclaration adoptée par 1'Assemblée de la FIIM en mai 1969. 
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Cependant, la FIIM émet certaines réserves en ce qui concerne 1'application pratique 

de ces principes, car il existe encore des pays incapables d'atteindre d'emblée les normes 

élevées que propose 1
1

O M S . La seule solution concevable implique donc un ajustement 

progressif et c'est pourquoi, dans sa déclaration, la Fédération a recommandé que l'on 

adopte d'abord les normes fondamentales de pratiques de fabrication élaborées par la 

"Pharmaceutical Industries‘ Association in the EFTA". 

Les autres membres de la FIIM déploient de grands efforts pour faire adopter de 

bonnes pratiques de fabrication dans leurs pays respectifs et la Fédération projette 

d'organiser un symposium international durant 1'automne 1971 pour contribuer substan-

tiellement à 1'amélioration de ces pratiques et à la mise en oeuvre de normes de qualité, 

de sécurité d'emploi et d
1

 efficacité pour les médicaments. Ce symposium réunira des 

représentants des organisations internationales officielles, des gouvernements, des 

universités et de l'industrie. 

Le problème connexe des certificats d'exportation fera également l'objet d
 T

un 

examen. 

Substances psychotropes engendrant la dépendance 

Dans une résolution que l'Assemblée de la FIIM a adoptée en mai 1969 et qui a été 

communiquée à l'OMS et à la Commission des Stupéfiants, la Fédération a fait connaître 

sa position concernant le projet de convention internationale sur les substances psycho-

tropes engendrant la dépendance. Si 1 * industrie reconnaît le bien-fondé du souci de l'OMS 

et la nécessité de lutter contre l'abus de certaines substances psychotropes engendrant 

la dépendance, elle estime aussi que les mesures de lutte doivent être sélectives et 

adaptées aux besoins particuliers de chaque pays. En outre, elle tient à souligner qu'il 

s'agit avant tout d'un problème social et qu'il faudrait davantage mettre l'accent sur 

la prévention et 1'éducation du public. La Fédération continue d'étudier ce problème et 

est consciente de ses responsabilités dans la recherche d'une solution• 

Identification des médicaments 

La Fédération étudie depuis quelque temps la question d'un système international 

de codification des médicaments. En effet, certains de ses membres, comme les Etats-Unis 

et le Canada, ont déjà élaboré des systèmes de ce genre en collaboration avec leurs 

administrations sanitaires, surtout parce qu'ils y voient un moyen de renforcer la sécu-

rité d'emploi des produits pharmaceutiques et de permettre aux praticiens une identification 

rapide et exacte, en cas d'absorption accidentelle d'une dose excessive d'un médicament. 

Une codification pourrait aussi avoir des avantages administratifs. La mise sur pied d'un 

système international appelle cependant des études plus poussées. 

ONUDI 

Au cours des prochains mois, la Fédération s'occupera d‘étudier la possibilité 

d'aider l'ONUDI à réaliser son programme d
f

 implantation d'industries pharmaceutiques 

dans des pays en voie de développement• Cette assistance sera principalement fournie 

sous forme d'avis techniques, d'informations et de services d'experts. 

Principes éthiques 

Bien que les différentes associations membres de la Fédération aient déjà leur 

propre code de déontologie, la nécessité d'un dénominateur commun est apparue, et 1'étude 

de principes éthiques destinés à 1'ensemble de la Fédération a été abordée. 
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Doctrine concernant les droits de propriété industrielle 

Dans ce domaine aussi, on a l'intention de coordonner les doctrines des associations 

membres en élaborant des règles fondamentales applicables à 1'échelon international. 

Conférences exposant les activités de 1'OMS et de 1'Industrie pharmaceutique, données 

lors de la deuxième réunion de l'Assemblée de la FIIM en 1969 : 

Le Dr L. Bernard, Sous-Directeur général de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé a 

fait une conférence sur "La Vocation mondiale de l'OMS" dans laquelle il a exposé succinc-

tement les fonctions, les responsabilités et les réalisations de 1'Organisation et où il 

a reconnu le rôle joué par 1
f

 industrie pharmaceutique dans la lutte contre la maladie. 

Le Professeur Dr Giovanni В. Marini-Bettólo, Directeur de 1'Istituto Superiore di 

Sanità, à Rome, dans une conférence intitulée : "The Contribution of the Pharmaceutical 

Industry towards Improving the Health of the Peoples of the World", a fait l'historique 

de la fabrication des médicaments à travers les siècles. De nos jours, comme par le passé, 

les médicaments font 1'objet de discussions et de critiques, mais ceux qui sont au courant 

non seulement de leur histoire mais encore des problèmes quotidiens que soulève leur 

préparation savent qu'ils sont un élément essentiel de notre civilisation et de notre 

bien-être individuel et collectif. Le Professeur Bett6lo a souligné les résultats obtenus 

dans le domaine de la fabrication des médicaments au cours des deux ou trois dernières 

décennies, grâce à la collaboration de 1'industrie et de la recherche, et il en a donné 

de nombreux exemples. Il a également fait remarquer que la réglementation et la surveil-

lance rigoureuses qui s
 1

 exercent sur les médicaments fabriqués par 1
1

 industrie avaient amené 

celle-ci à améliorer graduellement et constamment la qualité de ses produits et que les progrès 

des méthodes analytiques avaient de plus en plus rétréci la marge de pureté des médi-

caments dans l'intérêt de la santé publique. Il a conclu que des résultats très positifs 

avaient été obtenus, mais que de nombreux problèmes étaient loin d'être résolus et 

réclamaient un travail enthousiaste de la part des chercheurs comme des dirigeants de 

l'industrie pharmaceutique. 

15. Publications 

Bulletin trimestriel (voir les numéros un et deux joints en annexe) : renseigne 

les membres et les personnes intéressées sur les activités de la Fédération et des autres 

organisations qui s'occupent des questions de santé. 

16. Documentation^ 

a) 

b) 

Trois exemplaires des statuts de la FIIM (en anglais et en français) 

(en anglais et en français) 
Rapport annuel 

Rapport annuel 

1968 

1969 

1

 Conservée par le Secrétariat. 
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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-septième session 

RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISATIONS 

NON GOUVERNEMENTALES 

EB47/NGO/6 Add.l 

4 janvier 1971 

DISTRIBUTION RESTREINTE 

Le Directeur général a 1
f

honneur de communiquer aux membres du Comité permanent 

des Organisations non gouvernementales le texte d
1

 une communication reçue de la Fédération 

internationale de l'Industrie du Médicament (FIIM) en complément des informations contenues 

dans le document EB47/NG0/6. . 
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FEDERATION INTERNATIONALE DE L'INDUSTRIE DU MEDICAMENT (FIIM) 

Zurich, le 10 décembre 1970 

Monsieur le Docteur M . G . Candau 

Directeur général 

Organisation mondiale de la Santé 

Avenue Appia 

1211 Genève 27 

Suisse 

Monsieur le Directeur .général, 

J'aimerais vous faire part, à titre d
T

 information complémentaire, de certains 

faits nouveaux survenus au sein de la Fédération depuis que nous avons présenté, le 

12 août 1970， notre demande d
1

 admission à des relations officielles avec 1
T

O M S . 

Point 4 du questionnaire : Membres 

La Fédération des Associations de Producteurs de Médicaments du Japon a déposé 

sa candidature en vue de devenir membre de la FIIM à partir du mois d
1

 avril 1971 et enverra 

un observateur à la réunion, prévue pour le mois de février 1971, du Conseil de la 

Fédération. La désignation du délégué de la fédération japonaise devant siéger au Conseil 

sera également examinée lors de cette réunion. 

Point 10 du questionnaire : Personnes responsables 

La liste des personnes responsables a été complétée par la nomination des 

délégués de 1
T

Amérique latine et de 1
T

Australie, с
1

©st-à-dire de M . D . Arenas, Président 

de la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (FIFARMA) et le 

Dr W . T . Gibbs, Directeur exécutif de la Australian Pharmaceutical Manufacturers
!

 Association 

• (АРМА). Je vous envoie ci-joint la liste complète des délégués qui siègent au Conseil de 

la Fédération. 

Je ne doute pas que le Conseil exécutif accordera toute 1'attention voulue à 

notre demande lors de sa session de janvier et j
!

attends avec intérêt votre réponse à ce 

sujet• 

Je me permets de profiter de cette occasion pour vous adresser, ainsi qu
1

 à 

1
T

Organisation, tous mes voeux de succès pour 1
1

 année 1971• 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, 1
T

assurance de ma considération 

distinguée. 

Vice-Président exécutif 

PIECE JOINTE 
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FEDERATION INTERNATIONALE DE L*INDUSTRIE DU MEDICAMENT (FIIM) 

CONSEIL 

Président Dr H. Harms 

Président du Conseil d'administration de la E. Merck Aktiengesellschaft, 

61 Darmstadt, République fédérale d'Allemagne 

Vice-Présidents F. W. Griffin 

Vice-Président de 1'Association of the British Pharmaceutical Industry 

et Directeur exécutif de B.D.H. Group Limited, Graham Street, 

Londres, N.I., Angleterre 

C. J. Stetler 

Président de la Pharmaceutical Manufacturers 

1155 Fifteenth Street, N.W., Washington, D.C 

d‘Amérique 

Délégués D . Arenas 

Président de la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica 

(FIFARMA) et Président de la Camara de la Industria Farmacéutica de 

Chile, Agustinas 1022, Of. 427, Santiago, Chili 

W. H. Conzen 

President du Conseil d'administration de la Pharmaceutical Manufacturers 

Association (PMA), Washington, et Président de la Schering Corporation, 

60 Orange Street, Bloomfield, New Jersey 07003, Etats-Unis d
f

Amérique 

Dr W. T. Gibbs 

Directeur exécutif de la Australian Pharmaceutical Manufacturers' 

Association (АРМА), 45, Macquarie Street, Sydney, N.S.W. 2000, Australie 

E. A. G'ôth 

Président de 1
1

 Association des Industries pharmaceutiques, 

с/о AB Pharmacia, Box 89, Uppsala, Suède 

В. Olivier-Martin 

Secrétaire général du Groupement international de l'Industrie pharma-

ceutique des Pays de la CEE (GIIP), 49, Square Marie-Louise, 

1040 Bruxelles, Belgique 

'Association (PMA), 

. 2 0 0 0 5 , Etats-Unis 

Л
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