
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

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 

Huitième Session 

ORGANISATION MONDIALE ‘ 
DE LA SANTÉ 

ЕВ8Д6 

5 juin 1951 

ORIGINAL : ANGLAIS 

RAPPOET DU GROUPE DE TRAVAIL SUE LES 
RAPPORTS DES COMITES D'EXPEETS 

Le. Groupe de travail institué par le Conseil Exécutif à sa huitième 

session pour examiner les rapports des comités d'experts présentés au Conseil et 

pour recommander les mesures qu'il y aurait lieu de prendre éventuellement en 
1 、 

la matiere^ a terni deux séances, les 4 et 5 juin 1951, sous la présidence du 

Professeur G. A. Canaperia. 

Après avoir examiné ehaque rapport, compte tenu dos responsabilités que 
. 2 

le Conseil a assumées à sa septième session, le Groupe de travail a décidé de 

recommander au Conseil d'adopter, à sa huitième session， les résolutions sui-

vantes : 

1 
Le Groupe de travail était composé des membres suivants : 

Professeur G. A. Canaperia (élu Président à la première séance) 
Dr S. Daengsvang 
Dr C. L. Gonzalez 
Dr S. Hayek 
Dr F. Hurtado 
Dr W. A. Karunaratne 
Professeur M. de Laët 
Dr j. W. Togba 

Etaient également présents : Professeur S. Briskas 

Dr N. Karabuda 
Dr A. Grut (ILO) 
Dr Autret (FAO) 

2 
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1, Comité a / e x p e r t s âe la Pharmacopée internationale : Bapport sur les 
travaux d.e la huitième session 

Le Conseil Exécutif 

1. PREND ACTE du rapport sur les travaux de la huitième session du 

Comité d'experts de la Pharmacopée internationale；1 

2. ADRESSE ses remerciements aux membres du Comité pour l'oeuvre qu'ils 

ont accomplie； 

5. AUTOEISE la publication â.u rapport j et 

1+. EECOMMANDE que la neuvième session du Comité se tienne en 1951• 

2. La Pharmacopée internationale et l'Arrangement d.e Bruxelles de .1929 

Le Conseil Exécutif, 

Prenant acte, avec satisfaction, que l'OMS est devenue, depuis le 

1er janvier 1951， le Secrétariat permanent de la Pharmacopée internationale， 

en application de l'Article 55 de 1 1 Arrangement signé à Bruxelles le 

20 août 1929； 

Considérant que cette qualité confère à l'OMS plus d'autorité pour 

faire ressortir auprès des Etats intéressés la caducité â.e certaines des 

dispositions techniques de l'Arrangement précité, notamment depuis l'adop-

tion, dans la Pharmacopée internationale, de normes et d.e principes confor-

mes aux derniers progrès de la sciencej 

Considérant qu'il n'est pas désirable de maintenir des dispositions . 

contradictoires; 

1. PRIE le Directeur général d'inviter les Etats Membres de l'OMS et . 

ceux qui, sans être Membres de l 1Organisation, sont parties à l'Arrangement 

de Bruxelles de 1929, à prendre note du fait que certaines dispositions.. 

techniques dudit Arrangement sont tombées en désuétude et qu 1il conviendrait 

â.e les remplacer par les dispositions correspondantes de la Pharmacopée 

internationale； 

1
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2. SUGGIBE d'adresser aux Etats ci-dessus mentionnés un exposé faisant 

ressortir celles âes clauses de l 1Arrangement de Bruxelles de 1929 qui 

diffèrent des dispositions contenues dans le Volume I de la première édi-

tion de la Pharmacopée internationale; et 

3. INVITE le Directeur général à établir, en vertu de l'Article 21 d) 

de la Constitution de l ^ M S , un règlement dans lequel figureront les dispo-

sitions de la Pharmacopée internationale et qui remplacera l'Arrangement 

de Bruxelles de 1929. 

5. Protection des dénominations communes, internationales des médicaments 

Attendu que， par sa résolution EB7/b /79> le Conseil Exécutif, sur la 

base du rapport du Comité d'experts pour l'Unification des Pharmacopées 

a invité le Directeur général à poursuivre l'étude du problème de la pro-

tection des dénominations communes internationales et à explorer les possi-

bilités offertes par le Bureau international pour la Protection de la Pro-

priété industrielle, à Berne; 

Attendu que le Directeur du Bureau international a effectivement par-

ticipé à ces travaux,.sur l'invitation du Directeur général, et qu'il a 

fourni d'utiles informations en ce qui concerne les possibilités de modifier 

la Convention internationale portant création d'une Union internationale 

pour la Protection de la Propriété industrielle, conclue à Paris le 20 mars 

I883 et revisée à Bruxelles le ЗЛ décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911， 

à La Haye le 6 novembre 1925 et à Londres le 2 juin 195扛，en y incluant une 

disposition tendant au refus ou à l'invalidation de l'enregistrement des 

dénominations communes internationales adoptées par le Comité d 1experts, 

comme aussi à l'interdiction de leur utilisation sur le territoire des 

Membres de l'Union; 

Attendu qu'il conviendrait d'utiliser les possibilités offertes et 

d'entreprendre, en étroite collaboration avec le Bureau international， les 

démarches nécessaires à cet effet, 

1
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Le Conseil Exécutif, 

1. EXPRIME sa gratitude au Directeur du Bureau international pour la 

Protection de la Propriété industrielle de la collaboration donnée et de 

celle q.u'11 a promise; 

2. INVITE le Directeur général à prendre, en collaboration avec le Bureau 

international pour la Protection de la Propriété industrielle, les disposi-

tions nécessaires en vue de l'inclusion ultérieure, dans la Convention inter-

nationale portant création d June Union internationale poùr la Protection de 

la Propriété industrielle, telle qui elle a été revisée, de dispositions 

susceptibles d'assurer aux dénominations communes internationales la pro-

tection désirable dans 1 » intérêt général et ce sur le territoire des Etats 

parties à ladite Convention; 

5, i n v i t e le Directeur général à prendre les arrangements nécessaires 

avec le Bureau international pour la Protection â.e la Propriété internatio-

nale, en vue de faciliter les recherches concernant les noms susceptibles 

d'avoir déjà été enregistrés, et 

Considérant que, par sa résolution WHA3.11, la Troisième Assemblée 

Mondiale â.e la Santé a : 

1. approuvé les principes généraux établis par le Comité d'experts pour 

l'Unification des Pharmacopées, lors ae sa cinquième session} 

2. décidé que ledit C o M t é d'experts devrait choisir et approuver des 

dénominations communes internationales pour les médicaments qui pourraient 

être décrits dans des éditions de la Pharmacopée internationale et que le 

Directeur général devrait communiquer aux Etats Membres et aux autorités 

nationales chargées des pharmacopées les dénominations de ce genre, en 

recommandant que lesdites désignations soient officiellement reconnues et 

adoptées comme dénominations communes internationales; 

Considérant que la même résolution dispose que ces recommandations du 

Directeur général devraient, en outre, demander que les Etats Membres pren-

nent les mesures qui leur paraîtront propres à prévenir l'emploi, à des fins 

non autorisées, des dénominations choisies et à empêcher, notamment, que ne 

coic t accordés aux fabricants des droits exclusifs de propriété sur ces 

dénominations, 
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“ Prenant acte que des dénominations communes internat i onale s ont déjà 

été communiquées aux Etats Membres et que le premier volume de la Pharma-

copée internationale est en cours de publication, 

INVITE le Directeur général 

、 1. à s 1 informer de la manière dont les recommandations comprises dans 

la résolution précitée auront été suivies à l 1occasion de cette première 

publication; 

2. à étudier si les mesures prises par les Etats Membres ont conduit à 

une protection efficace des dénominations communes internat i onale s choisies; 

3. à préparer et à soumettre à l'Assemblée Mondiale de la Santé un Règle-

ment fondé sur les paragraphes d) et e) de l'Article 21 de la Constitution 

de llOrganisation, en vue d 1assurer la protection juridique des dénomina-

tions communes internationales. 

Sous-Comité des Dénominations communes (Sous-Comité du Comité d'experts 
de la Pharmacopée internationale) : Rapport sur les travaux Ae la deuxième 
session 

Le Conseil Exécutif, 

1. PREND ACTE du rapport sur les travaux de la deuxième session du 

Sous-Comité des Dénominations communes (Sous-Comité du Comité d 1experts 

de la Pharmacopée internationale)； î 

2. ADRESSE ses remerciements aux membres du Comité pour l'oeuvre qu !ils 

ont accomplie; et 

3. AUTORISE la publication du rapport. 

1 Document WHO/Pharm/1^1 
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5. Sous-Comité de l 1Alcoolisme (Sous-Comité du Comité d 1experts de la Santé 
mentale) : Rapport sur les travaux de la première session 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport sur les travaux de la première session du 

Sous—Comité de Alcoolisme (Sous-Comité du Comité d.1 experts de la Santé 

mentale)；^ 

2. ADRESSE ses remerciements aux membres du Sous-Comité pour 1 1 oeuvre 

qu 1 ils ont accomplie; 

3. AUTORISE la publication du rapport; et 

k. RECOMMANDE sa distribution; 

5. INVITE le Directeur général à s !inspirer, dans les programmes futurs 

q u 4 1 proposera d fentreprendre à cet égard, des recommandations générales 

formulées d.ans ce rapport, et à collaborer à tout programme portant sur 

les aspects législatifs et sociaux du problème de 1 !alcoolisme que pourrait 

mettre en oeuvre la Commission des Questions sociales et autres organismes 

des Nations Unies. 

6. AUTORISE la création d Jun Sous-Comité de 1 !Alcool rattaché au Comité 

dJexperts des Drogues susceptibles d 1engendrer la Toxicomanie et prie 1© 

Directeur général d 1inscrire dans ses prévisions budgétaires pour 1953 les 

crédits nécessaires à la réunion de ce Sous-Comité； 

7 # INVITE le Directeur général à inscrire à l'ordre du jour du Sous-

Comité de l
f
Alcool les questions qui seront renvoyées à celui-ci par le 

Sous-Comité de l'Alcoolisme (Sous-Comité du Comité d'experts de la Santé 

mentale), ainsi que toutes autres questions concernant l 1effet de l 1alcool 

sur les réactions physiologiques, psychomotrices et psychologiques de 

l'être humain; 

n 
Document WHO/Ment/23 
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8. APPROUVE la proposition tendant à réunir, avant la prochaine session 

du Sous-Comité de 1'Alcoolisme^ dans la limite des crédits budgétaires 

existants, un petit groupe de, travail composé de spécialistes des problèmes 

statistiques de 1 !alcoolisme; 

9. INVITE le Directeur général à communiquer aux gouvernements les re-

commandations du Sous-Comité relatives à l'emploi du Disulfirajne (bisulfure 

de t étraéthylthiuram)； 

10. INVITE le Directeur général à envisager la possibilité de publier, 

dans le cadre du programme autorisé de publications de 1 ?0MS, une biblio-

graphie méthodique des travaux parus sur 1*alcoolisme; 

11. INVITE le Directeur générai à étudier la possibilité de mettre à la 

disposition de certaines bibliothèques importantes des séries des "Abstract 

Archives on Alcoholism" de l'Université de Yale, et à soumettre au Conseil 

Exécutif, à sa neuvième session, des propositions 号t des estimations budgé-

taires détaillées à ce sujet； 

12. INVITE le Directeur général à ne pas perdre de vue l'utilité de cours 

internationaux et de groupes itinérants d 1études sur l1alcoolisme^ lorsqu^il 

établira de nouvelles propositions pour le programme de santé mentale de 

l1Organisation; et 

15. AUTOBISE la convocation^ en 1951, d !une deuxième session du Sous-

Comité de 1 TAlcoolisme (Sous-Comité du Comité â fexperts de la Santé men-

tale )} dans les limites des crédits budgétaires existants. 

Comité mixte FAO/OMS d'experts de 1?Alimentation et la Nutrition : Rapport 

Il — • I _ • • • _ _ . • • • • _ • • — • ! / 、 . • _ • • _ • _ _ И | я ^ а ^ » • • 春 I I i _ • • !• . • l i a i _ • _ • чт^т^ » ••讀 \ il …•肩•• ••一_i _ _ _ _ _ i _ • • Il - • il n , _ _ « I i _ _ _ • • — — — ^ ！ ^ 

sur les travaux de la deuxième session Le Conseil Executif 

1. PREND ACTE du rapport sur les travaux de la deuxième session du Comité 

mixte FAO/OMS d.1 experts d.e 1 ? Alimentât ion et de la Nutrition; 

2. ADRESSE ses remerciements aux membres du Comité pour l 1 oeuvre qu'ils 

ont accomplie； 
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5. EEMERCIE la FAO de la part qu'elle a prise dans la remarquable colla-

boration qui s'est instituée et maintenue pour l'exécution des programmes 

relatifs à l'alimentation et à la nutrition; 

lu AUTORISE la publication du rapport et sa distribution aux gouverne-

ments, aux institutions scientifiques, etc.; 

5, INVITE le Directeur général à tenir compte des recommandations du 

Comité, lorsqu'il envisagera les activités futures de l'Organisation, et à 

transmettre ces recommandations aux comités régionaux afin qu'ils s»en 

inspirent, dans la mesure du possible, en établissant leurs programmes à 

venir; et 

6. PROPOSE que le mandat du Comité soit le suivaat : 

1) conseiller le Directeur général sur les genres de programmes q.ui 

devraient être mis en oeuvre par l'Organisation; 

2) recommander les méthodes permettant d'assurer la collaboration la 

plus efficace avec la FAO dans le domaine de l'alimentation et de 

la nutrition; 

3) donner des avis d'experts sur les problèmes techniques que lui 

soumettra le Directeur général. 


