
WORLD HEALTH ORGANIZATION EB55/NGO/6 
8 octobre 1974 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

DISTRIBUTION RESTREINTE 
CONSEIL EXECUTIF 

Cinquante-cinquième session 

RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
QUI DEMANDENT A ENTRER EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS1 

1. Nom de 1 * organisation 

Fédération mondial© des Fabricants de Spécialités grand Public (FMFSGP) 

2. Adresse du siège 

1, rue Pedro Meylan 
1208 Genève - Suisse 

3. Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

a) Nombre total df adhérents 

Le FMFSGP est un© fédération qui groupe neuf associations régionales ou nationales 
dont la liste est donnée en c). 

b) Les cotisations sont-elles versées directement par ces adhérents ou par des 
organisations affiliées ？ 

Les cotisations annuelles sont versées par les associations membres de la Fédération 

1 л Renseignements communiqués par l'Organisation candidate le 26 août 1974. 

Les appellations employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 
l'organisation non gouvernementale elle-même dans sa demande et n*impliquent de la part du 
Secrétariat aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes 
ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
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с) Liste des organisations affiliées. Spécifier le pays auquel elles appartiennent 
et le nombre total d*adhérents de chacune d'elles 

associations régionales ou nationales de fabricants de Les membres sont des 
spécialités grand public. 

Pays 

Associations régionales 

Organisations affiliées Nombre d'adhérents1 

Europe Association européenne des 
Spécialités grand Public 
(AESGP) 

135,avenue de Wagram 
75017 Paris (France) 

409 

Cette association regroupe les associations nationales des pays suivants : 
Autriche 
Belgique 
France 
Irlande 
Italie 
Portugal 
République fédérale d'Allemagne 
Royaume-Uni 
Suisse 

ainsi que des membres individuels dans les pays suivants : 
Grand Duché du Luxembourg 
Pays-Bas 

Associations nationales 

Canada 

Etats-Unis d'Amérique 

Japon 

Afrique du Sud 

Dans les cas où le nombre 
qu1 il n'est pas encore connu. 

The Proprietary Association 
of Canada (PAC) 

1819 Yonge Street 
Toronto 295 Ontario 
The Proprietary Association 

of America (PA) 
1700 Pennsylvania Avenue N.W. 
Washington D.C. 20006 
Fédération des Assocations 

de Fabricants de Produits 
pharmaceutiques du Japon 

9 Nihonbashi Honсho 2 Chôme 
Cho-ku 
Tokyo 108 
The Proprietary Association 

of South Africa (PASA) 
P.O. Box 933 
Prétoria 

exact des membres des associat 

98 

191 

n'est pas indiqué, c'est 

Ce renseignement sera communiqué prochainement. 
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Pays 

Australie 

Brésil 

Mexique 

Philippines 

Nombre d'adherents 

193 

Organisations affiliées 

The Proprietary Medicines 
Manufacturers Council of Australia 

6 O'Connel Street 
Sydney 2000 
Associaçao Brasileira da Industria 

Faгшаceutica (ABIFARMA) 
Avenida Beira Mar, № 262-7° andar 
Rio de Janeiro 
Associacion Mexicana de Laboratorios 

de Medicamentos Populares A.С. 
av. Universidad 1449 
Mexico 20, D.R. 
Drug Association of the Philippines 

(DAP) 
P.O. Box 1305 
Manille 

La FMFSGP encourage la création, dans d'autres pays, d1 organisations de fabricants 
de spécialités grand public qui pourront adhérer à la Fédération dès qu'elles en feront 
la demande. 

d) Enumerer les diverses catégories de membres (membres associés, etc.). Indiquer les 
chiffres correspondants et donner tous détails pertinents 

Il nfexiste qu'une catégorie de membres 
associations affiliées. 

les membres actifs, qui sont les 

Buts généraux de 1'organisation 

Les buts généraux de 1'organisatiorv sont définis comme suit dans ses statuts : 

ARTICLE 1 

Section 2 

L'expression ’,spécialités grand public" désigne des articles qui sont identifiés 
par, ou vendus sous, une marque de fabrique, un nom de fabrique, une marque déposée 
ou tout autre emblème de fabrication, et vendus ou offerts à la vente au grand public 
principalement pour leur utilisation en automédication. 

ARTICLE 2 - BUTS 

Section 1 

La Fédération a pour buts : 

- d e promouvoir la réalisation des plus hautes normes de fabrication et de distri-
bution de spécialités grand public et la diffusion d'informations destinées au 
public concernant ces spécialités； 

一 de maintenir le contact et la coopération entre ses différents membres； 

- d e coopérer avec d©s organisations nationales et multinationales, aussi bien gouver-
nementales que non gouvernementales, et de leur apporter la contribution de ses 
experts； 
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一 de s1 intéresser à toutes les questions se rapportant à la législation sur la santé 
publique et de promouvoir et de faire appliquer des règles de bonne pratique 
acceptées volontairement par les industries intéressées； 

- d e protéger et de développer l'intégrité et la stabilité de 1'industrie interna-
tionale des spécialités grand public; 

toutes activités ayant pour objet d'élever les niveaux de santé des peuples du 
monde, sans discrimination d'aucune sorte. 

Section 2 

Pour atteindre ces buts, mais sans se limiter à ceux-ci, la Fédération aura 
pouvoir : „ 

- d e promouvoir la recherche scientifique； 

一 d*organiser des réunions et des séminaires pédagogiques et scientifiques； 

- de rassembler et de diffuser des informations à l'usage de ses membres et des 
autres personnes sf occupant de la santé publique; 

-d4entreprendre des activités qui contribueront à 1'amélioration continue des 
niveaux de qualité, d'efficacité et de sécurité des spécialités grand public； 

- d e conseiller le public quant à 1'usage conscient et judicieux des spécialités 
grand public pour le traitement des maladies bénignes. 

6. a) Fonction principale de 1forganisation 

La fonction principale de 1 *organisation est de préserver et d'améliorer le 
recours conscient et judicieux à 1'automédication. Dans le cadre de sa politique géné-
rale ,notre Fédération a donné de 1'automédication la définition suivante. 

Automédication s'entend de la pratique consistant pour un individu à traiter 
convenablement ses propres maux ou ceux de ses enfants à 11 aide de médicaments qui 
peuvent être obtenus sans ordonnance médicale et qui sont à la fois sans danger et 
efficaces lorsqu1 on se conforme aux prescriptions d'emploi. 

Chaque pays a incontestablement intérêt à maintenir le bon état de santé de sa 
population. 

Un tel résultat s'obtient par une judicieuse combinaison de services de santé, 
dféducation sanitaire et dfautoprotection. 

La couverture des services de santé dépend des ressources financières et humaines 
de chaque pays, mais 1f éducation sanitaire et 1f autoprotection assurent l'utilisation 
optimale de ces ressources et 1'automédication est un élément essentiel de 1fautoprotection. 

L'existence de médicaments sans danger et efficaces et leur utilisation correcte 
en automédication revêtent une importance particulière dans les pays en voie de dévelop-
pement .Сfest là en effet que les services de santé connaissent les plus grandes diffi-
cultés du fait de la pénurie de médecins, d1 hôpitaux, dfinfirmières et surtout de crédits. 
L'automédication permet d*alléger ces difficultés, d1 accorder davantage d*attention aux 
grands problèmes de santé et drassurer une bien meilleure utilisation des fonds dispo-
nibles pour les programmes nationaux de santé, etc. 
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Cette fonction principale est assuré© : 

1) Sr agissant de 1 * information du public : 

一 par 1'élaboration de codes de bonnes pratiques en matière de publicité, 
acceptés volontairement par les intéressés； 

-par l'application de ces codes； 

-par la création d'organismes habilités à assurer, dans leur région, 1'auto-
discipline de la publicité pharmaceutique et à imposer le respect des codes 
aux membres de la Fédération; 

-par la promotion d'une action éducative visant à faciliter l'emploi conscient 
et judicieux des spécialités grand public en automédication； 

-par des mesures propres à encourager 11 adoption de codes de bonnes pratiques 
en matière dfétiquetage dans les pays où il n,existe aucune disposition 
juridique dans ce domaine. 

2) S'agissant de la qualité, de la sécurité et de 1'efficacité des produits : 

一 par 1forganisation de réunions professionnelles et de séminaires pour favoriser 
1fapplication de normes aussi élevées que possible dans la fabrication des 
spécialités grand public, compte tenu du fait que ces produits peuvent être 
obtenus par le public sans ordonnance médicale et sans avis professionnel； 

一 pour encourager la mise au point de méthodes de contrôle de la qualité 
encore plus rigoureuses que celles qui sont imposées par la loi dans les 
pays intéressés； 

一 pour favoriser la vente de spécialités grand public qui soient à la fois 
sans danger et efficaces en automédication. 

Cette action suppose une coopération avec les autorités sanitaires : 

- a u niveau mondial : des relations de travail avec l1OMS ont été établies par la 
Fédération en mars 1973 (voir les copies de lettres jointes à la demande )； 

- a u niveau régional : par exemple, avec le Conseil de l'Europe, la CEE et 11 AELE 
qui sont en relations étroites, par le truchement de leurs services intéressés, 
avec 11AESGP dont les exposés de politique générale ont été pris en considération 
par la CEE pour 1 *élaboration de ses projets de directives； 

- a u niveau national, avec les administrations sanitaires des pays. Ces contacts 
sont assurés par les associations membres qui consultent à tous moments la 
Fédération sur les problèmes spécifiques de leur région. 

Fonctions secondaires 

Indépendamment de sa fonction principale exposée plus haut, la FMFSGP : 

coopère avec les organisations sanitaires gouvernementales et internationales dans 
les domaines où les connaissances de ses experts peuvent être mises à profit; 

-dans le cadre des relations de travail entre l'OMS et la Fédération, celle-ci 
s'est engagée à participer à 1forganisation de stages d'études pour les futurs 
fonctionnaires des services de santé en matière de bonnes pratiques de fabri-
cation des produits pharmaceutiques et de contrôle de la qualité de ces produits. 
Le détail des programmes envisagés est actuellement à l'étude dans les services 
compétents de l'OMS et la formation des trois premiers boursiers doit commencer 
au début de 1975. 
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On espère que les résultats seront assez satisfaisants pour que de nouvelles 
bourses soient attribuées de façon régulière; 

-établit des liens de collaboration avec les autres organisations dont les activités 
portent sur des questions d'intérêt commun； 

- à cet égard, on signalera surtout 1'établissement de liens étroits avec la 
Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament (FIIM) en vue dfune 
collaboration et de consultations dans les domaines d'intérêt commun; 

一 étudie les moyens d'améliorer la distribution des produits pharmaceutiques et 
recommande à ses membres des lignes de conduite dans ce domaine, 1'accent étant 
mis sur les problèmes particuliers des pays en voie de développement； 

一 favorise la mise au point de définitions convenables pour certains termes utilisés 
dans 1f industrie pharmaceutique, afin d'éviter les confusions et les interprétations 
erronées； 

- u n comité de la terminologie a entrepris des travaux approfondis afin d'établir, 
en diverses langues, des définitions pouvant être communément utilisées dans 
le monde entier. Le service compétent de 1'OMS sera consulté à ce sujet； 

-doit entreprendre une enquête mondiale sur 1Tautoprotection sanitaire en collabo-
ration avec les professions médicales. 

Cette enquête aura pour objet de combler les grandes lacunes que présentent nos 
connaissances actuelles sur 1‘autoprotection sanitaire et sur les résultats de 
1'autotraitement et de 1'auto-entretien de l'état de santé. 

- U n e enquête expérimentale est actuellement menée, au Royaume-Uni, par un groupe 
dT étude et de rechierche indépendant, présidé par le Dr Fry, Fellow of the Royal 
College of General Practitioners• Les travaux sont financés par une subvention 
de la Proprietary Association of Great Britain (PAGB) (voir la documentation 
mentionnée en réponse à la question 16)# 

a) L'organisation préconise-t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires spéciales ？ 

Dans l'affirmative, indiquer lesquelles 

b) L'organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes de traite-
ment ou certaines méthodes sanitaires ？ Dans 1'affirmative, indiquer lesquelles 

La FMFSGP ne préconise aucune mesure ou méthode sanitaire spéciale et ne 
fait de réserves sur aucune forme de traitement ou méthode sanitaire； elle est disposée 
à participer à toute mesure visant à améliorer la santé de chaque être humain en 
s f appuyant sur 1T automédication. 

8• 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 1T organisation ？ 

Si la réponse est affirmative, indiquer quelles sont ces questions. Dans le cas contraire, 
donner les explications nécessaires 

D'une manière générale, le Directeur général de la Fédération a autorité pour parler, au 
nom des membres, sur les questions qui se rapportent aux buts déclarés de l'organisation. 

Toutefois, pour discuter de certaines questions sur lesquelles sera engagée la respon-
sabilité de la Fédération, le Conseil d，Administration ou 1'Assemblée générale peuvent désigner 
des représentants officiels qui reçoivent des instructions spéciales. 
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9. En quoi 1forganisation s'intéresse-t-elle particulièrement aux travaux de 
l'Organisation mondiale de la Santé ？ 

Etant donné ses objectifs, la FMFSGP s'intéresse plus particulièrement à toutes les 
questions concernant 11 étude, la mise au point, la production, la vente, la publicité, la 
distribution et la consommation des produits pharmaceutiques qui font, ont fait ou feront 
l'objet de travaux et de résolutions de l'OMS, notamment dans le domaine de 1fautomédication. 

Le but de 1'organisation est de faire appliquer les résolutions de 1*OMS par ses membres 
et, à cet effet, de donner à ceux-ci les avis nécessaires. 

10. Responsables (Indiquer le nom et les fonctions de ces personnes, notamment ceux du 
Directeur ou du Secrétaire général ainsi que des principaux administrateurs. Quel est 
le nombre total des fonctionnaires rétribués ？ Prière d1 indiquer séparément ceux qui 
appartiennent à Inorganisation internationale et ceux qui relèvent des groupes nationaux 
et locaux rattachés à celle-ci) 

Président 

Vice-Président 

Directeur général et 
trésorier : 

Directeurs 

Richard D. Waters 
Executive Vice-President de 
Directeur de la Proprietary 
A. M. Sanderson 
Executive Vice-President de 

of Canada 

la Richardson Merrell Inc. 
Association of America 

la Proprietary Association 

D. A. N. Callewaert 
Vice-Président pour la zone Bénélux de la Société 
Nicholas 

Directeur et ex-Président de 1TAESGP 
H. W. Bach 
Directeur général de Richardson Merrell pour 

l'Allemagne, 1'Autriche et la Suisse 
Ex-Président et Directeur de 1'AESGP 
Thomas C. Black 
Vice-President, Opérations internationales, à Miles 
Laboratories Inc. 

Directeur de la Proprietary Association of America 
J. D. Cope 
Président de la Proprietary Association of America 
W. G. Hollis 
Vice-Président de la PAGB 
Directeur de 1'AESGP 
S. F. Janet 
Whitehall Products (S.A.) (Pty) Ltd 
Président de la Proprietary Association of South 

Africa 
Luis de la Macorra 
Menley & James - Mexique 
Président de 1'Associacion Mexicana de Laboratorios 

de Medicamentos Populares A. С. 
José Augusto Pinto 
Johnson Johnson - Brésil 
Président de 1'Associaçâo Brasileira da Industria 

Farmacéutica (Abifarma) 
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К. С. Probert 
Directeur général de Vincent Chemical 
Directeur du Proprietary Medicines Manufacturers 

Council of Australia 
M. Takeichi 
Administrateur de la Société Eisa Co Ltd 
Fédération des Associations de Fabricants de 

Produits pharmaceutiques du Japon 
S. Tsumura 
Vice-Président de la Tsumura Juntendo Co Ltd 
Fédération des Associations de Fabricants de 

Produits pharmaceutiques du Japon 
P. A. Visseur 
Directeur de 1fAESGP 

Ces personnes ne reçoivent aucune rémunération pour les fonctions que la Fédération 
leur a attribuées. 

11. Structure 

a) Organes directeurs tels que conférence, conseil d'administration, comité exécutif, 
b) fréquence des réunions de ces organismes, Date de la dernière réunion tenue par 
chacun dTeux, c) modalités de vote, d) affiliation à d'autres organisations, notamment 
les organisations internationales 

a) Organes directeurs � 

Les organes de la Fédération sont : 

-1fAssemblée générale 
- l e Conseil dfAdministration 
- l e Directorat. 

b) Fréquence des réunions 

Les assemblées générales se tiennent tous les deux ans à l'occasion de l'assemblée 
annuelle de l'une des associations membres； dernière réunion : mai 1974. (Voir les 
comptes rendus de ces assemblées générales qui sont joints à la demande.) Le Conseil 
d'Administration se réunit généralement deux fois par an； dernière réunion : 
10 mai 1974. 

Le Directorat est un organe permanent. 

c) Modalités de vote 

Les décisions de l'Assemblée générale sont prises à la majorité des suffrages 
exprimés par les délégués des diverses associations présents ou représentés à 1fAssemblée 
générale. 

La majorité des membres du Conseil dfAdministration constitue le quorum pour toute 
décision officielle de cet organe. Chaque membre du Conseil dispose d'une voix et peut 
voter par procuration. En cas de ballottage, le Président dispose d'une voix 
supplémentaire. 

d) Aucune affiliation. 
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12• Finances (budget annuel et sources de revenus : indiquer la proportion des recettes 
qui proviennent des cotisations des membres). Envoyer copie des relevés financiers des 
trois dernières années, si ces relevés ont fait 1'objet d'une publication distincte du 
rapport annuel 

Les revenus de la Fédération proviennent des cotisations des membres. Le montant des 
cotisations est déterminé par le Conseil dfAdministration proportionnellement à 11effectif 
de chaque association. 

Une très grand© partie du travail de la FMFSGP est faite à titre bénévole, les dépenses 
étant prises en charge par les associations membres. 

13. Historique (date de fondation, principaux événements de 1'histoire de 1forganisation) 

Lf industrie des spécialités grand public est considérée dans le monde entier comme une 
branche importante de 1findustrie pharmaceutique dont elle représente, selon les situations 
et/ou les législations nationales, jusqu1 à 30 % du chiffre d'affaires global. 

Diverses associations ont été fondées pour représenter 1fensemble de 1r industrie pharma-
ceutique, dfabord à 1'échelon national puis à 1'échelon régional et à l'échelon mondial, 
lorsqu'il est apparu que les organisations internationales telles que l'OMS, le Conseil de 
1fEuгоре, la CEE, etc. n© reconnaissaient que les fédérations internationales. 

Bien qu1 étant généralement membres des associations susmentionnées, les fabricants de 
spécialités grand public ont estimé que leurs responsabilités particulières, en ce qui 
concerne par exemple : 

-1finformation du public et la publicité, 
- l a distribution des produits aux consommateurs, 
-1féducation du public en vue d'un usage conscient et judicieux des médicaments destinés 

à 1fautomédication, etc. 

étaient trop importantes pour être étudiées - parmi toutes les autres questions relatives aux 
produits pharmaceutiques - par les organisations représentant 1'ensemble de 1T industrie du 
médicament； ces responsabilités devaient donc constituer le domaine dforganisations spécia-
lisées qui puissent s*y consacrer à plein temps, en mettant pleinement à profit les services 
de leurs experts et les moyens dont ©lies disposent. En outre, il existe dans presque tous les 
pays des fabricants qui ne produisent et ne vendent que des spécialités grand public et qui 
souhaitent donc avoir une organisation distincte pour les représenter. 

Etant donné que les produits utilisés en automédication peuvent être délivrés sans ordon-
nance médicale et sont distribués directement au grand public, il est de la plus haute impor-. 
tance que la publicité, 1 étiquetage et les notices d'emploi donnent à 1futilisateur les 
informations nécessaires pour utiliser ces produits efficacement et en toute sécurité. C'est 
là une différence majeure entre les spécialités grand public et les produits délivrés sur 
ordonnance et administrés sous contrôle médical. Il était donc bon que les fabricants de ces 
produits fussent représentés officiellement par une organisation distincte auprès d'institutions 
mondiales conune l'OMS. Cette situation n'est pas nouvelle et il y a fort longtemps qu© les 
fabricants de spécialités grand public ont été amenés à créer des associations pour défendre 
leurs intérêts particuliers； c'est ainsi qufils ont constitué : 

- e n 1881, la Proprietary Association of America, 
- e n 1896, la Proprietary Association of Canada, 
- e n 1919, la Proprietary Association of Great Britain 



EB55/NG0/6 
Page 10 

- e n 1935, la 
- e n 1948, le 
- e n 1954, la 

一 en 1964, 1 Association européenne des Spécialités grand Public. 

Ces associations ont communiqué et collaboré entre elles de façon informelle jusqu'au 
jour où elles ont jugé nécessaire de constituer une fédération qui harmoniserait leurs poli-
tiques sur le plan mondial et pourrait entretenir des relations avec les organisations 
régionales et internationales. 

En avril 1970, des représentants des associations américaine, canadienne et européenne 
se sont réunis et ont fondé la "Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand 
Public". Cet événement a été porté à la connaissance de 1f0MS par une lettre du 7 sep-
tembre 1970 adressée au Dr M. R. Sacks. 

La Fédération s，est développée rapidement et 1'Assemblée générale a accepté les 
adhésions : en 1971, de la Fédération des Associations de Fabricants de Spécialités grand 
Public du Japon, en 1972, de la Proprietary Association of South Africa et du Proprietary 
Medicines Manufacturers Council of Australia, et enfin, en 1974, de 1'Associacion Mexicana 
de Laboratorios de Medicamentos Populares A.C., de la Drug Association of the Philippines, 
et de la Associaçâo Brasileira da Industria Farmacéutica. 

Comme il est dit plus haut, d'autres associations nationales sur le point de se constituer 
vont devenir membres de la FMFSGP. 

14. Activités (Exposer les travaux les plus importants qui ont été accomplis) 

-Communication 

Depuis sa fondation, la FMFSGP a tenu ses associations membres informées de toutes les 
questions d'intérêt commun. En particulier, toutes les informations relatives aux résolutions 
de 1fOMS se rapportant à des questions telles que : 

- l a législation sanitaire, 
-l'éducation sanitaire, 
- l e s programmes de bourses 
- l a pharmacodépendance 
-les bonnes pratiques de fabrication 
- l e contrôle de la qualité 
- l a pharmacopée internationale 
- l e s dénominations communes des substances pharmaceutiques 
- 1 1 évaluation et la surveillance des médicaments 

- l e s critères applicables à la publicité des produits pharmaceutiques 

sont communiquées aux associations membres qui les transmettent à leurs adhérents. 
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-Assemblées générales 

La FMFSGP organise tous les deux ans une Assemblée générale, de concert avec 11 association 
nationale du pays où se tient l'Assemblée. Ces sessions donnent aux représentants des associa-
tions affiliées dans le monde entier 11 occasion de rencontrer des délégués des autorités sani-
taires nationales et internationales. 

Des spécialistes de renommée mondiale sont invités à exprimer leur opinion sur les 
problèmes de santé que pose 1'utilisation des spécialités grand public en automédication et 
sur les aspects économiques de ces problèmes. 

一 La première Assemblée générale s'est tenue à Londres, en novembre 1971. Y ont participé 
plus de 200 personnes représentant 15 nations. 

- L a deuxième Assemblée générale s1 est tenue à Tokyo, en octobre 1972. Y ont pris part 
quelque 350 Japonais et 60 délégués venus d’autres pays. 

- L a troisième Assemblée générale s'est tenue au Greenbrier (Virginie occidentale), 
Etats-Unis, en mai 1974. 

La réunion a été ouverte par M. M. L. Yekowitz, Conseiller régional pour la surveillance 
des médicaments au Bureau régional de 1f0MS pour les Amériques, qui a souhaité la bienvenue 
aux participants de la part du Directeur général de 1f0MS. 

Quatre cents participants, dont 60 venus de 19 autres pays, ont assisté à cette réunion. 

Discipline professionnelle 

Le but principal de la FMFSGP étant "de promouvoir la réalisation des plus hautes normes 
de fabrication et de distribution de spécialités grand public et la diffusion d*informations 
destinées au public concernant ces spécialités" (Statuts - article II, section 1), ces 
questions sont en permanence à l'ordre du jour des réunions du Conseil dfAdministration. 

Comme toutes les associations membres sont représentées au Conseil d'Administration par 
des délégués responsables, habilités à prendre des décisions au nom de leur association, cet 
organe peut se prononcer sur toutes les questions de politique générale et de discipline 
professionnelle. 

Le Conseil d'Administration est assisté dans ce domaine par des commissions ad hoc qui 
ont pour fonction : 

-d'étudier des problèmes particuliers； 

- d e proposer une politique mondiale； 

- d e tracer la marche à suivre pour 1'adoption de règles d'autodiscipline; 
- d f aider les associations membres à mettre en oeuvre la politique de la FMFSGP. 

Parmi les questions traitées dans le domaine de 1fautodiscipline, on peut citer : 

-1'information du public et la publicité; 
- l a distribution； 

-les bonnes pratiques de fabrication et de contrôle de la qualité; etc. 



EB55/NGO/6 
Page 12 

A cet égard, on trouvera dans la documentation mentionnée en réponse à la question 16 : 

- u n exposé de la politique adoptée en matière de publicité dans le grand public; 
- u n exposé de la politique adoptée en matière de distribution des spécialités grand public; 
-des directives pour l'élaboration de codes des pratiques publicitaires； 

- u n résumé des travaux du séminaire sur les bonnes pratiques d© fabrication qui se tient 
chaque année sous 11 égide de la Proprietary Association of the United States; 

-les codes de pratiques publicitaires mis en application, dans leur région, par les 
associations membres de la FMFSGP. 

DT autres questions sont encore à 11 étude et des recommandations seront publiées 
prochainement sur divers problèmes, notamment sur : 

- 1 1 information éducative du consommateur; 
-1'étiquetage; 
- l a terminologie; 
-les communications intérieures, etc. 

15. Publications (Donner le titre des publications régulières, préciser leur périodicité 
et leur caractère général. Indiquer quels genres de rapports spéciaux, etc. sont publiés, 
en mentionnant ceux qui présentent une importance particulière) 

La FMFSGP nfa pas de publication régulière. Toutes les informations reçues sont aussitôt 
communiquées par lettre aux associations membres. 

De leur côté, les associations membres transmettent ces informations : 

-aux adhérents par les voies habituelles, 
-aux milieux intéressés (autorités nationales, médecins, pharmaciens, etc.) par 
contacts personnels ou par lettre, 

- a u grand public, par la voie de programmes éducatifs basés sur les moyens de grande 
information. 

16. Documentation"^ 

一 Statuts de la FMFSGP, exposant notamment les buts de la Fédération. 
一 Rapports publiés à 11 issue des assemblées générales qui se sont tenues : 

à Londres, en novembre 1971, 
à Tokyo, en octobre 1972, 
au Greenbrier (Etats-Unis) en mai 1974. 

-Divers codes de pratiques publicitaires acceptés par 1'industrie pharmaceutique et mis 
en oeuvre dans leurs pays par les associations régionales et nationales de la FMFSGP. 

-Directives pour 1'élaboration de codes des pratiques publicitaires. 
一 Exposé de politique générale sur la publicité dans le grand public. 
-Exposé de politique générale sur la vent© au détail des spécialités grand public. 

Concernée par le Secrétariat. 


