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CHOIX DE DENOMINATIONS COMUNES INTERNATIONALES 
RECOMMANDEES POUR LES MEDICAMENTS 

Reconnaissant qu'une large acceptation de dénominations communes pour 
les médicaments répond aux intérêts supérieurs de la santé mondiale, la Sixième 
Assemblée Mondiale de la Santé a adopté une résolution invitant le Conseil Exécutif 
à revoir et pieciser la procédure qu'il convient de suivre à ce sujet et à faire 
rapport à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Après avoir examiné les divers aspects de la question, le Conseil a fixé, 
lors de sa douzième session, la procédure à suivre pour la présentation, l'examen 

2 et le choix de dénominations communes internationales recommandées. 

Conformément à cette procédure, le Directeur général a notifié le 17 sep-
tembre 1953 aux Etats Membres, et, ultérieurement aux Commissions de la Pharmacopée 
de différents pays, une liste de denominations communes internationales prvjposees 
pour un certain nombre de préparations pharmaceutiques nouvelles. Il a également 
prié les Etats Membres de lui faire savoir, dans les six mois qui suivraient la 
publication, dans la Chronique de l'OMS, des dénominations communes internationales 
proposées, et après consultation de leurs services ou organismes compétents, si 
les dénominations en question etaient jugées acceptables dans leur pays ou si elles 
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se heurtaient à des objections» 
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Les dénominations proposées à ce jour ont été publiées, avec leurs noms 
chimiques et leurs descriptions dans le numéro d'octobre 1953 dé la Chronique."*" 
Cette liste était accompagnée d'une introduction exposant la procédure à suivre 
et demandant, en outre, que les observations eu les objections formelles éven-
tuellement suscitées par les projets de dénominations scient communiquées au 
Directeur général dans un délai de six mois,, 

Avant la treizième session du Conseil Executif, l'Organisation n'a reçu 
qu'un petit nombre d'observations générales concernant la procedure; ces obser-
vations rendaient hommage, dans l'ensemble, à l'effort entrepris ainsi qu'aux 
nouvelles dispositions adoptées; dans un cas, cependant, on a jugé regrettable 
le délai de six mois parce qu'il devait entraîner} pensait-on, un retard dans 
l'adoption des dénominations communes internationales recommandées» La disposi-
tion selon laquelle toute dénomination commune internationale proposée serait 
retirée au cas où une objection formelle exprimée à son égard serait maintenue 
a été également tenue pour malencontreuse0 

Certaines objections ont été reçues depuis lors. Quand le délai fixé 
pour la formulation des objections sera écoulé, la situation sera examinée par 
le Sous-Comité des Dénominations communes (Sous-Comité du Comité d'experts de 
la Pharmacopée internationale), qui d.it se réunir du 27 au 30 septembre 1954. 
Chaque cas fera l'objet, à ce moment, d'un examen approfondi, notamment pour 
éviter que les dénominations n'entrent en conflit avec des droits acquis dans 
les divers Etats Membres, et ил rapport sera ensuite préparé pour être soumis 
au Conseil Exécutif» . . 

Le Conseil Exécutif a adopté, lors de sa treizième session, une réso-
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lution recommandant a l'Assemblée Mondiale de la Santé de renvoyer à une Assem-
blée ultérieure le réexamen de la procédure et des directives générales, étant 
donné qu'on ne dispose pas d'un recul suffisant peur examiner la valeur du 
nouveau système ou les précisions qu'il pourrait être nécessaire d'y apporter. 

Chronique de l'Organisation Mondiale dela Santé, Vol0 7, No 10, octobre 1953 
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A la lumière des considérations qui précèdent, l'Assemblée Mondiale de 
la Santé désirera peut-être adopter une résolution conçue comme suit : 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la procédure à suivre en vue du choix de dénominations 
communes internationales recommandées pour les médicaments faisant l'objet 
d'un commerce international, ainsi que les directives genérales pour le 
choix de ces dénominations - procédure et directives qui ont été adoptées 
par le Conseil Exécutif lors de sa douzième session"'" conformément à la réso-
lution Щ А 6.15 de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé; 
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Ayant pris note du rapport du Conseil et du Directeur général sur le 

fonctionnement du système,-
Estimant que les résultats obtenus jusqu'ici ne constituent pas une 

base suffisante pour permettre d'examiner la valeur de ce système ou les 
précisions qu'il pourrait être nécessaire d'y apporter; 

PRIE le Conseil Exécutif, lors de sa quinzième session, de réexaminer 
la procédure et les directives générales, d'apporter à ces dispositions les 
modifications qui lui paraîtraient souhaitables et de faire, en temps 
opportun, rapport à ce sujet à l'Assemblée Mondiale de la Santé. 

Résolution EB12.R24 et Annexe 6, Actes off. Org, mond. Santé, 49 
2 Résolution EB13.R3, Actes off. Org, mond. Santé, 52 


