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

Exécutif le rapport sur les travaux de la huitième session du Comité d 1 experts 

de la Pharmacopée internationale (document WH0/Pharm/l50). 

L'attention du Conseil est attirée sur les recommandations suivantes, 

au sujet desquelles il désirera peut-être prendre certaines décisions : 

1. Résolution concernant la Pharmacopée internationale et l'Arrangement 
de Bruxelles de 1929 (page 5， Section 2.1); 

2. Résolutions concernait la protection des dénominations communes inter-

'.、.’.. nationales (pages 6 à 9， Sections. 5.2 et 3.3) • “ 
• - ； . ； . . . ; 

La Eharmacopée internationale et l'Arrangement de Bruxelles de 1女29 

Un grand nombre des dispositions de l'Arrangement de Bruxelles de 

1929 (Arrangement dans le but de réviser 1'Arrangement pour l'unification de la 

formule des médicaments héroïques, signé à Bruxelles le 20 août 1929) sont ac-

tuellement soit périmées parce qu'elles ont été exécutées, soit sans valeur du 

fait de la publication du Volume I de la Pharmacopée internationale. A sa sep-

tième session, le Conseil Exécutif a invité le Directeur général à poursuivre 

1
'étude de la question ainsi posée (EB7.E79)-

1
 . Il .importé donc de prendre des 

mesures en vue d
1
 annuler l'Arrangement de Bruxelles de 1929 et de remplacer ses 

dispositions par les dispositions correspondantes de la Pharmacopée internatio-

nale, ainsi qu'il est suggéré dans la recommandation du Comité d 1 experts de la 

Voir page J+ 
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Pharmacopée internationale. Le Conseil Exécutif désirera, peut-être., prendre 

une décision s'inspirant de cette recommandation. 

La procédure à appliquer serait la suivante : 

Si le Directeur général était habilité par le Conseil Exécutif à pro-

céder conformément à la recommandation du Comité d'experts, il chargerait le 

Secrétariat d'effectuer les travaux préliminaires, puis il demanderait au Comité 

d'établir, à l'une de ses prochaines sessions,.un avant-projet de règlement con-

tenant des dispositions‘d'ordre à la fois technique et juridique. Il soumettrait 

l'avant-projet de règlement à tous les Etats Membres； en vue de recueillir leurs 

observations. Cë-textê; reviendrait ensuite devant le Comité, qui le réexamine-

rait> en tenant compte desdites observations. Lé projet revisé serait alors sou-

mis au Conseil Exécutif et, ultérieurement, à l'Assemblée' de la Santé pour appro-

bation. 

. . • . . . * • • " : . . • 
• • • . . • » 

2, Protection des dénominations communes internationales 

Le choix et l1introduction des dénominations сощтшез internationales 
• • « •‘ 

pour des médicaments susceptibles d'être décrits dans la Pharmacopée internatio-

nale ont été décidés par diverses résolutions précédenment adoptées par l'Assem-

blée Mondiale de la Santé et le Conseil Exécutif (WHA5.11,2 EB6..B29，5 EBT-E79 )> 

en vue de faciliter le commerce international et de protéger la santé publique. 
. • • , . . ； • i .. * » • 

Jusqu1ici^ ces dénominations communes internationales ont bénéficie de la protec-

tion demandée par la résolution WHA5.11， aux paragraphes 2(2) et 2 ( 3 ) ^ 

Il est toutefois important d'assurer à ces dénominations 4ine protection 

suffisante, c!est-à-dire plus étendue et plus stricte que cela n !a été le cas 

jusqu'ici. Eii effet,' il faut particulièrement ténir 

que, parfois, des dénominations communes officielles 

U s é e s comme marques commerciales dans certains pays 

telles au bénéfice exclusif d'un importateur ou d'un 

-î 
Voir page 紅 
Voir page k 

^ Voir pages h et 5 
Voir page 5 

5 Voir page 5 

compte du fait regrettable 

ont été et sont encore uti-

et ont.été déposées comme 

fabricant. 
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La protection envisagée peut être obtenue par les' deux méthodes indi-

quées dans les recommandations du Comité d 1 experts de la Pharmacopée internatio-

nale (Sections 3.2 et 5.5, pages 6 à 9 du rapport sur les travaux de la huitième 

session): 

1) Il conviendrait de prendre les arrangements nécessaires avec le Bureau 

international pour la Protection de la Propriété industrielle afin, 

d'une part, de faciliter les recherches concernant les noms suscepti-

bles d'avoir déjà fait 1 1objet d'un dépôt international, et, d 1 autre 

part, a 1inclure dans la Convention internationale portant création d'une 

Union internationale pour la Protection de la Propriété industrielle, 

des dispositions permettant d'assurer aux dénominations communes inter-

nationales choisies par l'OMS la protection' désirable sur le territoire 

des Etats parties à ladite Convention. Il y aurait"lieu, à ce sujet) 

de profiter de la réunion de la prochaine Conférence qui se tiendra à 

Lisbonne, en 1953 ou 1 9 5、 pour reviser la Convention. 

2) La protection des dénominations communes internationales choisies par 

l'OMS devrait être également assurée, conformément aux dispositions 

des paragraphes d) et e) de l'Article 21 de la Constitution de l'OMS, 

par l'établissement d'un règlement qui serait soumis, tout d'abord, au 

Conseil Exécutif, puis à l'Assemblée Mondiale de la Santé, pour appro-

bation. 
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1
 EB7.E79, Section III : 

"III. Considérant que la publication du premier volume de la première édition 
de la Pharmacopoea Ixrbernatiomlis，autorisée par la résolution WHAJ. 10 de la 
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, et l'adoption intégrala ou partielle 
de ses dispositions par un nombre plus ou moins important de pays feront ap-
paraître, dans l'avenir, quelles modifications il conviendra éventuellement 
de proposer à l'Arrangement de Bruxelles de 1929 (Arrangement dans le but de 
reviser l'Arrangement pour lanification de la formule des médicaments héroï-
ques , signé à Bruxelles le 20 août 1929), 

Le Conseil Exécutif 
^ ‘ • * 

卞 INVITE le Directeur général à. poursuivre 1 Jétude de cette question et 
à faire； en temps utile, rapport au Conseil Exécutif•“ 

P ' 
WHA3.11, paragraphe 2 1 ) : 

"2.1 Le Comité d fexperts pour l'Unification des Pharmacopées devrait choisir 
et approuver des dénominations communes pour les médicaments qui pourraient 
être décrits dans des éditions ultérieures de la Pharmacopoea International!s； 

5 EB6.E29； Section k ; 

"Le Conseil Exécutif 

k. RECOMMANDE 、 

1) que les autorités nationales des pharmacopées, ou les autres orga-
nismes qui s Occupent de 1 1 établissement de dénominations communes dans 
les différents pays； signalent à l'OMS les nouveaux produits pharmaceu-
tiques qui pourraient être décrit日 dans la Pharmacopoea Internatlonalis 
et auxquels il conviendrait d'attribuer des dénominations communes en 
vue d !un emploi national et international; 

2) que les autorités nationales des pharmacopées y les administrations 
nationales chargées du controle des produits pharmaceutiques ou les 
organismes analogues invitent les fabricants et les laboratoires de re-
cherches à leur indiquer ou à indiquer directement à l^OMS, en coopéra-
tion avec les autorités susmentionnées, les nouveaux produits pharma-
ceutiques mentionnés au paragraphe l) ci-dessus, ces indications étant 
communiquées à 1 !0MS 7 accompagnées ou non de suggestions relatives aux 
dénominations； 

5) quo les membres du comité soient invités à communiquer directement 
à 1 !0MS des indications analogues t . 
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5) que 1 :0MS coiam-anique alors les dénominations agréées aux Etats 
Membres, aux membres du comité, ainsi qu'aux autorités mentionnées au 
paragraphe 2) ci-clessus； en recomandant en même temps que ces déno-
minations soient adoptées pour l'usage national； d’après la procédure 
prévue dans la recoomiidation de la Troisième Assemblée Mondiale de 
la Santé; 

6) que, lorsque l 1 adoption d'une cLénoriination ainsi acceptée soulève 
des objections - par exemple, si la dénomination proposée ou une déno-
mination presque identique est d.éjà déposée córame marque âe fabrique 
dans un pays dëterminé - il conviendra d 1 adopter une dénomination aussi 
proche que possible de la dénomination agréée, compte tenu des princi-
pes généraux relatifs à un système de dénominations communes interna-
tionales." 

EB7.B79, Section IV : 

"XV. Considérant que le problème âe la protection des dénominations commu-

nes internationales est complexe, 

Le Conseil Exécutif 

INVITE le Directeur général à poursuivre 1'étude de cette question, 
à explorer les possibilités offertes par le Bureau international pour la Pro-
tection de la Propriété industrielle, à Berne, et à faire, en temps utile,, 
rapport au Conseil Exécutif sur le résultat de ses recherches et de ses de-
tnarch.es." 

WHA3.11, paragraphes 2(2) et 2 ( 5 ) : 

”2, (2) Le Directeur général devrait communiquer aux autorités nationales 
chargées des pharmacopées les dénominations de ce genre, que le comité 
d'experts choisira et établira de temps à autre, et il devrait recom-
oander que ces désignations soient officiellement reconnues et approu-
vées et qu

1
 elles soient adoptées comme noms de pharmacopée,, s! il arrive 

que les substances en question soient comprises dans la pharmacopée 
nationale; 

⑶ ces recoEuaandations devraient, en outre； demnder que les Etats 
Membres prennent les mesures qui leur paraîtront propres à prévenir 
1

1
 emploi, à des fins non autorisées, des dénominations choisies et 

d'empêcher, notamment, que ne soient accordés aiix fabricants des droits 
exclusifs de propriété sur ces dénominations." 


