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Le Directeur général a 11 honneur de transmettre aux membres du 

Conseil Exécutif le rapport du Comité d'experts pour 1'Unification des 

Pharmacopées sur les travaux de sa septième session (document WHO/Pharm/125). 

L moins que le Conseil n'ait des observations à formuler sur 

ce rapport, l'adoption de la résolution suivante est proposée : 

Le Conseil Exécutif 

FREND ACTE du rapport du Comité d'experts pour l'Unification des 

Pharmacopées sur les travaux de sa septième session, et 

AUTORISE sa publication. 

W O R L D H E A L T H 

O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Septième Session 
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ADDENDUM 

Pour accompagner le rapport de la septième session du Comité d'experts 

pour 1'Unification des Pharmacopées, le Conseil Exécutif prendra utilement 

connaissance des renseignements saivan-bs ； 

Ils se réfèrent : 

1„ aux négociations relatives au Secrétariat permanent de la 

pharmacopée internationale; 

2. à l'Arranganent pour l'unification de la formule des médicaments 

héroïques, connu sous le nom d'Arrangement de Bruxelles de 1929； 

3„ à la protection des dénominations communes internationales。 

Dans le projet de résolution du Comité d1 ejîpertSj il est recommandé 

au Directeur général d' entreprendre les démarches nécessaires pour parfaire 

le transfert des fonctions de la Commission de la pharmacopée belge à 1丨Orga— 

nisation Mondiale de la Santé constituée Secrétariat international permanent pour 

11 Unification des pharmacopées. 

Gouvernement belge elles ont conduit au résultat recherchée Les lettres 

échangées entre le Gouvernement belge et le Directeur général/ consacrant ce 

transfert, sont reproduites en annexe (Annexe I ) . La reprise par l'OoM.S» des 

fonctions de secrétariat permanent de la Pharmacopée internationale antérieure-

ment confiées à la Commission de la pharmacopée belge n>entraîne pour l'0»M.S. 

aucune charge financière spéciale; les fonctions transférées seront exercées 

en fait par la Section de pharmacie。 

lc Secrétariat permanent de la pharmacopée internationale 

Ces négociations ont eu lieu; grace à 1'esprit de coopération du 
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2t Arrangement pour unification de la formule des mooicaments héroïques^ 

connu sous le nom df Arrangement de Bruxelles de 1929 

La publication du premier volume de la première édition de la 

Pharmaeopée internationale est sur le point d^être faite et l fon peut espérer 

quJ après cette publication les diverses pharmcopeës nationales adopteront 

les principes énoncés dans la Pharmacopée international о -ainsi que les mono-

graphies et appendices qu1elle renfermee Cette adoption peut rendre caduques 

certaines dispositions de lfArrangemmt de Bruxelles de 1929c 

On ne peut déterminer par avance dans quelles proportions les Etats 

tiendront compte des recommandations fortiialées par lJOrganisation Mondiale de 

la Santé; 1fattitude adoptée par les divers pays, fournira dos indications 

déterminant les moyens qu*ll conviendra de nettro en oeuvre pour une revision 

éventuelle de. llArrangement dont il s1 agit• 

. ： . . . . • * . i 

3. Protection des dénominations connunes irrbernationa^les : 

be Comité d! experts a recopiTnandé au Directeur général d] examiner la 

possibilité de mettre en oeuvre une procédure perrnett珥rvb de faire accorder 

aux désignations commues. arrêtées par le С omita d̂  experts urie protection 

légale suivant les résolutions кЗ/%/20 et A3/R/2?ç I I a recoimanda^ en outre, 

que le Bureau international pour.la protection industrielle à Berne fut saisi, 

pour étudier dans quelle mesure cette institution pourrait, de SDñ cûté 

et avec les moyens.dont elle dispose^ participer à cette action, 
...'.• •. ： • * .. -.. '. ••‘ ' - " •‘.... 

Le prQblème soulevé est délicat et complexe et le Conseil Exécutif 

désirera peut-être que le Directeur général .fasse p roc Scier à une étude 

approfondie; elle permettra de rassembler des él:énents qui font à l'heure 

actuelle défaut et qui déteraineront 1' action à entreprendre dans 11 avenir. 

Pour 1>information du Conseil Exécutif une lettre du Directeur du 

Bureau International pour la protection de la propriété industrielle qui 

relate les premières démarches faites est reproduite en annexe (imnexe I I ) . 
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ANNEXE I 
Genève^ le 12 juin 1950 

"Monsieur le Ministre, 

.Comme suite à mes lettres des 19 décembre Д949 et 16 mars 1950^ relatives 
au Secrétariat international des Pharmacopées« le Dr S。Sa Sokhey5 Sous-Directeur 
général de 1îOrganisation Mondiale de la Santé, a eu le plaisir de s^entretenir 

de cette question avec Mo le Professeur Mo de Lae、 venu à Genève pour y 
représenter votre Gouvernement à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé。 
Leur conversation a porté sur ledit Secrétariat et je voudrais aujourd'hui vous 
en rapporter les grandes ligne s c. 、 

Lîarticle 35 de Arrangement de Bruxelles do Д.929 est le toxte qui commande 
toute cette question。 Cet article dispose сошю suit г ,’ 

?JLa с omission organisatrice fera des instances auprès du Qouve moment 
belge pour que ce dernier entane des pourparlers avec la Société des 
Nations en vue de la constitution définitive de ce Secrétariat permanent, 
ainsi que des autres comnissicns dont la conférence a décidé en principe 
la créationí 

En attendant et à titre essentiellenenfc provisoire, la Commission de la 
Pharmacopée belge sera chargée dî assurer 1з í'onctionnement- de lî organisme 
projeté afin de ne pas perdre de teirps et de mettre le Secrétariat à nene 
de coirfcimier sa irission dès qu»il aura été définitivement constituée" 

Effectivement^ en 1 9 3 l a solution d^attente5 prévue à Uarticle 35 
susvisé s lest trouvée réalisée et elle dure depuis ce moment-làо 

Aujourd'hui Inorganisation Mondiale de la Santé》一 dont 74 Etats font 

partie》-est chargée) aux ternes de liarticle 2 (u) de sa Constitution， des 
diverses tâches qui se rapportent à la Pharmacopée livfcernationa],Gc 

Cette situation a été prise en considération par le Comité d1experts pour 
Unification des Pharmacopées et celui-ci^ à plusieurs reprises夕 a préconisé de 

centraliser entre les mains de ]J0MS toutes les activités qui se rapportaient aux 
matières dont il avait à connaître•> Les vues de ces experts ont été endorsées 
par le Conseil Exécutif lui-neme, notamnent par une résolution, votée au cours de 
la IVène session dudit Conseil, aux ternes de laquelle il était indiqué que l^OMS 
se devait de poursuivre les négociations entamées avec le Gouvernenent belge en 
vue dJaboutir à un accord pour établissement d'un secrétariat international 
unique et pernanent, sous lî égide de UOMS夕 au siège de ladite organisation à 
Genèvea 

Q О О о 

Monsieur le Ministre de la Santé publique 
et de la Famille 
2, place Rqyaie 
BRUXELLES 
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ANNEXE I 

C'est en n>appuyant sur les constatations qui précèdent que ie viens vous 
a U ^ U r d ^ u i ， a p p l i c a t i o n de l'article 35 de la Convention de 

Bruxelles ae vouloir bien consentir à ce que cesse la situation "essentiellenent 

provisoxre" en vertu de laquelle la conmission de la phamacopée belge avait été 

jargee d'assurer temporairement le secrétariat pour l'Unification des 
P a í C O n Î e ， 6 n ^Plication du paragraphe prenier de ce même 

” ， d e b f n consentir à ce que 1¡Organisation Mondiale de la 

Santé soxt constituée, cüune nanière définitive, secrétariat pour lîUnification 
des pharmacopées Elle réunit asaurónent toutes les conditions noraïes e f 
matérielles requises à cet effet, 

l e . C a s où> . c o m e j ? e n s u i s porsuadó, il vous plaira de donner votre 
accord de prxncipe, je ne ferai un plrisir dJ entrer imódiatenent en pou^arlers 

vos servaces pour nettre cot accord â exécution, n o t a n t en ce qui concede 
le transfert des archives - s ' i l en existe - de Bruxelles à Genève, 

considération a g r é e r， M ° n S i e U r 1 6 M i n i s t ï 4 ' les assurances de na haute 

Le Directeur gónóral 

(Signé) BROCK CHISHOlíi» 



ЕВ7Д9 Add«l 
page 5 

"ANNEXE I 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

ET DE M FAMILLE . 

SG/A/3600/6l,665 Bruxelles/ le 5 juillet 1950" 

2, Place Royale 

îiohsieur. le Directeur Général 

l'Organisation Mondiale de la 

Palais des Nations, 
; G E N E V E ——• i »" 

de 

Santo. 

"Monsieur le Directeur Général, • .. 

• , ‘ . deux 

J’ai honneur de vous accuser róc'epti.ori de vos / lettres du 12 juin 1950， 

ayant respectivement trait à lt application de i'ârt^ 35 de Arrangement de 

Bruxelles de 1929, en vue de l'établissenent 'd'un secrétariat général interna-

tional unique, g'ous 1’égide de .ltO.M»S> à Genève, et à la désignation de M4 le 

Professeur C» HEïîi/INS de G and, au sein du collège d'experts chargé par 0Щ de 

unification des pharmacopées. . , 、 

D^is un esprit dé collaboration internationale et pour faciliter la tâche 

de IVOfM.S», je vous marque mon accord au sujet de la première de ses 

suggestions et vóü苕 donne également non agrément de principe à celle qui con-

cerne le'professeur HEÏMANS que jJ avise de vos intentions et avec lequel je vous 

prie de bien vouloir prendre directement contact. 

Veuillez agréer, .Monsieur le Directeur Général, 

sentiments les plus distinguos. 

1會assurance de mes 

LE I.HNISTRE, 

(Signe) DE ТАЕТЕ" 
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TS-16-6 Genève, le 12 janvier 1951i 

"Monsieur lé Directeur, 

Je voudrais tout d«abord vous exprimer ma gratitude pour l'accueil 

réservé aux représentants de notre Organisation qui se sont rendus le 8 

décembre dernier à Bruxelles et qui ont eu ainsi l'occasion de prendre contact 

avec vous-iîi&ie au sujet du transfert du Secrétariat international permanent 

des pharmacopées à l'Organisation Mondiale de la San-fe6, 
« . » « . 

Au cours .de ces eonversations,. il a été qonvenu que, pour donner effet 
‘ . à Г1 accord de principe intearvenu 'par voie d« échange de lettres, respectivement 

datées das 12 juin 1950 et 5 juillet 1950，. le Gouvernement belge, dépositaire 

de l'"Arrangment dsns le but de réviser 'l'arrangement pour l'uriifl.cation de 

la fоmule des médicaments héroïques, signó à Bruxelles, le 29 novembre 1906", 

portera officiellèment 1 la connaissance des Etats, parties audit Arrangement, 

qu»il a charge l'Organisation Mondiale de la .Santé d'assurer 'désormais le 

fonctionnement du Secrétariat international pennanent pour l'unification des 

pharmacopées et ce «u lieu et place de la Commission de la Pharmacopée belge, 

précêdenment chargée, â titre provisoire, de eette mission. 

En informant les Etats intéressés de cette décision, prisé en applica-

tion de l'artiele 35 de X'Arranganenli susvisó, le Gouvernement belge pourra 

faire connaître qu»elle prend effet à compter du 1er janvier 1951. 

Pour la facilité de vos recherches, je prends la liberté de joindre 

en annexe à la présente lettre la copie de la correspondance échangée entre 

Monsieur le Ministre de la Santé publique et de la Famille et le Directeur 

général de notre Organisation visée au deuxième paragraphe de la présente 

lettre• 

En vous exprimant à l'avance mes remerciements pour la suite qu'il 

vous plaira de donner â la présente demande, je vous prie, Monsieur le 

Dire«teur, agréer l'assurance de ma considération la plus distinguée, « 

(signó) Dr. W, Aeg. Tiinmerman 

Directeur 

rivision des Substances 

thórapeutiop es 

Monsieur Iiouis A.,D, Geeraeriis 

Directeur an Ministère des 

Affaires Etrangères 

2, Place ñoyal ei 

BRUX5IÍSS 

Belgique 
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ANNEXE I I 

BUREAU INTERNATIONAL 

POUR LA PROTECTION DE 

LA. PROPRIETE INDUSTRIELLE Berne, 13 janvier 1951 
y 

No. 1 -333 CHM 

Monsieur Paul Blanc, 

Organisation Mondiale de la Santé, 

Section de Pharmacie, ‘ 

Palais des Nations, (ЖЕУЕ. 

Cher Monsieur, 

Nous avons l'honneur de nous référer à l'entretien que nous'avons 

eu le plaisir d'avoir avec vous le 21 novembre dernier,,ainsi qu'avec MM. Zarb 

et Gutteridge au sujet des dénominations communes des médicaments et de leur 

protection en tant qu'"international non-proprietary names". 

Conformément à la résolution du 10 novembre de votre^Comité 

d'experts pour l'unification des pharmacopées, nous sommes disposés à proposer, 

lors de la prochaine revision de la Convention d'Urion de Paris du 20 mars 1883 

pour la protection de la propriété industrielle, l'insertion à 1丨article 6ter 

d'une clause par laquelle les p^ys de l'Iôiion conviendront de refuser ou d'in-

valider 1‘enregistrement et d'interdire, part outes^mesures appropriées, l'usage, 

comme marques de fabrique ou de commerce， ou comme éléments de ces marques, des 

dénominations communes de médicaments qui auront été adoptées par l'Organisation 

mondiale de la Santé et notifiées à ces pays par l'intermédiaire de notre Bureau 

international. 

Comme le soulignent les rapports que vous nous avez communiqués, 

il sera sans doute malaisé de trouver des dénominations qui puissent être uni-

formément employées en tous pays, sans se heurter en aucun й'егзх à des marques 

de fabrique déjà enregistrées. Des recherches très approfondies parai les 

marques nationales et internatibnales devront être opérées préalablenent à , 

l'adoption de ces dénominations. Et ce choix une fois fait, toute difficulté • 

ne sera pas éliminée, étant donné qu'il sera toujours possible qu'une antériorité 

ait échappé aux recherches et 0ue des marques identiques ou similaires aient été 

déposées dans un ou plusieurs pays durant le temps écoulé entre l'adoption par 

1‘Organisation mondiale de la santé de dénominations aux divers pays. 

Nous sommes, bien entendu, tout disposes à vous apporter notre 

collaboration dans la recherche des moyens pratiques de parvenir, dans le domaine 

de la propriété industrielle, au but que vous vous proposez d»atteindre. ,Peut_ 

être le mieux serait-il que notre Bureau soit représenté dans votre Comité 

d'experts pour l'unification des pharmacopées ou dans votre sous-comité. Vous 

apprécierez si cette suggestion mérite d'être retenue. 

Veuillez agréer, cher Monsieur, l'expression de nos sentiments 

très distingués et dévoués. 

Le Directeur, 
(signe) Mentha 


