
EB6.R29 Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées : Rapport sur sa sixième session 
Le Conseil Exécutif 

1. PREND ACTE du rapport sur les travaux de la sixième session du Comité d'experts pour l'Unification des 
Pharmacopées, 3 4 et 



2. AUTORISE sa publication ; 
3. INVITE le Directeur général à adresser aux Etats Membres un questionnaire établi dans le sens recom-
mandé par le comité d'experts, afin d'obtenir des renseignements généraux qui seraient utiles, dans les divers 
pays, aux gouvernements, aux autorités de pharmacopées et aux administrations chargées du contrôle des 
produits pharmaceutiques ; 
4 . RECOMMANDE 

1) que les autorités nationales des pharmacopées, ou les autres organismes qui s'occupent de l'éta-
blissement de dénominations communes dans les différents pays, signalent à l 'OMS les nouveaux 
produits pharmaceutiques qui pourraient être décrits dans la Pharmacopoea Internationalis et 
auxquels il conviendrait d'attribuer des dénominations communes en vue d'un emploi national et 
international ; 
2) que les autorités nationales des pharmacopées, les administrations nationales de la santé publique, 
les administrations nationales chargées du contrôle des produits pharmaceutiques ou les organismes 
analogues invitent les fabricants et les laboratoires de recherches à leur indiquer ou à indiquer direc-
tement à l'OMS, en coopération avec les autorités susmentionnées, les nouveaux produits pharma-
ceutiques mentionnés au paragraphe 1) ci-dessus, ces indications étant communiquées à l'OMS, 
accompagnées ou non de suggestions relatives aux dénominations ; 
3) que les membres du comité soient invités à communiquer directement à l 'OMS des indications 
analogues ; 
4) qu'il soit créé un sous-comité, comprenant trois membres du comité d'experts, qui serait chargé de se 
prononcer, en collaboration avec l'OMS, sur la dénomination à choisir ; 
5) que l 'OMS communique alors les dénominations agréées aux Etats Membres, aux membres du 
comité, ainsi qu'aux autorités mentionnées au paragraphe 2) ci-dessus, en recommandant en même 
temps que ces dénominations soient adoptées pour l'usage national, d'après la procédure prévue dans 
la recommandation de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé ; 3 5 

6) que, lorsque l'adoption d'une dénomination ainsi acceptée soulève des objections — par exemple, 
si la dénomination proposée ou une dénomination presque identique est déjà déposée comme marque 
de fabrique dans un pays déterminé — il conviendra d'adopter une dénomination aussi proche que 
possible de la dénomination agréée, compte tenu des principes généraux relatifs à un système de 
dénominations communes internationales. 

(Adopté à la huitième séance, 8 juin 1950) 


