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RECOMMANDEES POUR ISS MEDICAMENTS 

Le Directeur général présente le rapport suivant au Conseil Exécutif 

à titre d'information et en vue de lui faciliter l'examen des questions résultant 

de la décision prise par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé au sujet du 

choix de dénominations communes internationales pour les médicaments. Cette déci-

sion figure dans la résolution ТША6.15 dont le texte est rédigé comme suit s . 

"La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Reconnaissatrt. qu'une large acceptation de dénominations communes pour 

les médicaments répond aux intérêts supérieurs de la santé mondiale, favo-

rise le développement du commerce international de ces produits et constitue . 

un facteur supplémentaire permettant d'améliorer les relations internatiœales, 

Reconnaissant, en même temps, que certaines sauvegardes sont nécessaires 

dans tout mode de sélection de dénominations communes afin d'assurer la 

protection des droits légitimes qui pourraient se trouver affectés par 

l'adoption des dénominations recommandéesj 

INVITE le Conseil Exécutif, à sa douzième session, compte tenu des réso-

lutions de l'Assemblée Mondiale de la Santé et du Conseil Executif qui con-

cernent ls choix et l'adoption de dénominations communes pour les médicaments 

et les produits pharmaceutiques, à revoir et à préciser la procédure qu'il 

convient de suivre et à faire rapport à ce sujet à la Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé." 

1 . L'Organisation Mondiale de la Santé a entrepris de choisir des dénomina-

tions communes internationales (dites également "noms génériques» dans certains 

pays), en exécution de la résolution ÏÎHA3.11 de la Troisième Assemblée Mondiale 
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de la Santé. Cette résolution a été adoptée à la suite d'une étude faite par le 

Directeur général et par le Comité d'experts de la Pharmacopée Internationale lors 

de sa cinquième session* Ultérieurement, dans une série de résolutions, le Conseil 

Exécutif a indiqué les modalités de la procédure à suivre, notamment pour assurer 

aux dénominations communes la meilleure protection possible sur le territoire des 

Etats Membres et роив prévenir leur emploi à des fins nom autorisées. 

2 . Il est apparu, cependant> indispensable de clarifier les procédures 

actuellement appliquées et d'unifier les diverses dispositions prises jusqu'Ici, 

afin de faciliter la pleine compréhension et la bonne exécution du programme par 

les personnes intéressées. Pour cette raison, le Directeur général est entré en 

consultation avec les autorités compétentes, y compris celles des Etats-Unis 

d'Amérique, dont la délégation est à l'origine de la résolution WHA.6.15, en vue 

de parvenir à l'établissement d'une procédure unifiée. Cette procédure a été mise 

au point à la suite de cette consultation et fait l'objet d'une annexe au projet 

de résolution figurant dans le présent rapport. 

3« Les principales caractéristiques de cette nouvelle procédure sont les 

suivantes : 

a) les dispositions existantes découlant des diverses résolutions du 

Conseil Exécutif seront annulées et reprises dans la nouvelle procédure; 

b) afin d'éviter tout conflit avec des appellations antérieurement dépo-

sées, les dispositions concernant le délai de six mois pendant lequel 

peuvent être présentées des observations ou des objections à l'égard 

d'une dencœximtion proposée ont été énoncées d'une manière plus précise. 

E n outre, aussi longtemps qu'une objection officiellement formulée n'aura 

pas été retirée, la dénomination contestée ne sera pas publiée par l'OMS 

comme dénomination commune internationale recormnanâée; 

c) une distinction est soigneusement établie entre les noms qui sont 

simplement soumis pour examen et ceux qui sont recommandés par l'OMS 

aux fins d'a^optiOTiJ 
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d) on a tout particulièrement souligné l'intérêt qu'il y a à adopter 

des dénominations déjà employées et choisies par les personnes ou*les 

laboratoires qui ont découvert les médicaments en question ou qui sont 

les,premiers à les avoir fabriqués et introduits sur le marché; 

e) il incombera aux autorités compétentes des Etats Membres et aux par-

ticuliers de faire toutes recherches dans les registres des noms déposés, etc.î 

f) non seulement les dénominations recoimnandées, mais également celles 

qui seront à l'étude feront l'objet d'une demande de protection afin d«éviter 

que ne soient acquis par les fabricants des droits exclusifs de propriété 

à leur égard. 

紅 . • Le Directeur général est d'avis que cette procédure unifiée permettra 

d ' é l i m i n e r toute confusion dans 1»exécution du programme, facilitera considéra-

blement sa mise en oeuvre et protégera de façon plus efficace les dénominations 

proposées contre un emploi non légitime. E n conséquence, le Conseil envisagera 

peut-être d'adopter une résolution conçue comme suit : 

Le Conseil Exécutif, 

Considérant la résolution WHA3.11 par laquelle a été établi un système 

e t l
 vue du choix de dénominations communes internationales recommandées 

pour les médicaments j 

Agissant conformément à la résolution WHA6.15, par laquelle le Conseil 

a été invité à revoir et à préciser la procédure qu'il convient de suivre 

pour ce choix, et à faire rapport à ce sujet à la Septième Assemblée Mondiale 

de la Santé; 

1 . DECIDE ce qui suit : 

X. La présentation, l'examen et le ehoix de dénominations comnunes 

internationales recommandées pour les médicaments se feront conformé-

ment à la procédure et aux principes directeurs définis en annexe 

(Annexes I et II). 



2» Le Directeur général c o n t i n u e r à collaborer avec le Bureau 

international pour la Protection de la Propriété industrielle, à 

propos de toute question concernant la protection juridique des 

dénominations• 

Lee résolutions EB6-R29, EB8.RU1, EB9.R91, EB9.R92 et EB9.R9^ 

eoxxt annulées et remplacées par la presenter 

•2. ÛIVITÈ le Directeur général à faire rapport sur le programme au 

Conseil Exécutif, lors de sa treizième session^ 



EB12/19 
Page 5 

АИКЕХЕ I 

Procédure à suivre en Vu.e du choix de 

déncmlnatiOTis"coñmunes internationales reconmandées pour 

les médicaments faisant l'objet 

L'OrgaBis'ation Mondiale de la Santé observe la procédure exposée ci-

après pour attribuer, conformément à la résolution de l'Assemblée Mondiale de 

la Santé W H â 3
c
l l , aux médicaments faisant l'objet d'un commerce international, 

des déncminations communes internationales recommandées. 

1 . Les propositions de dénominations communes internationales recomman-

dées sont soumises à l'Organisation Mondiale de la Santé sur la formule prévue 

à cet e f f e t . 

2 . Ces propositions sont soumises par le Directeur général de l'Organi-

sation Mondiale de la Santé aux experts désignés à cette fin parmi les person-

nalités inscrites au Tableau d'experts de la Phaxmacopée internationale et 

des Prqjârations phamaceutiques； elles sont examinées par les experts confor-

mément aux "Directives générales pour le choix des déncminations ccanmunes 

internationales" annexées au présent règlement. La dénomination acceptée est 

la dénomination employée par la personne qui découvre ou qui, la première, 

fabrique et lance sur le marché u n médicament, à moins qus des raisons majeures 

n*obligent à s
1

écarter de cette règle, 

3„ Après l'examen préra au paragraphe 2，le Directeur général de 

l'Organisation Mondiale de la Santé notifie qu'un projet de déncmination coirniune 

inte ma t i onale est à 1T étude 

A . Cette notification est faite p a r une insertion dans la Chronique de 

1»Organisation Mondiale ds la Santé et par l'envoi d-une lettre aux Etats 

Membres et aux commissions nationales de pharmacopée ou autres organismes 

désignés par les Etats Membres, 
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i) Notification peut également itre faite à touts personne portant â 

la dénomination mise à l'étude un intérêt notoire. 

B . Cette notification contient les indications suivantes î 

i) dénomination mise à 1fétudej 

ii) nom de l'auteur de la proposition tendant à attribuer une dénomina-

tion à la substance, si cette personne le demandej 

iii) définition de la substance dont la dénomination est mise à l'étude; 

iv) délai pendant lequel seront reçues les observations et les objec-

tions à l'égard de cette dénomination^ nom et adresse de la personne 

habilitée à recevoir cas observations ot objectionsj 

V ) mention des pouvoirs en vertu desquels agit l'Organisation 

Hfondiale de la Santé, et référence au présent règlement. 

C . En envoyant cette notification, le Directeur général de l'Organisation 

Mondiale de la Santé demande aux Etats Membres de prendre les mesures nécessaires 

pour prévenir l'acquisition de droits de propriété sur la dénomination proposée 

pendant la période au cours de laquelle cette dénomination est mise à l'étude par 

l'Organisation Mondiale de la Santé. 

4 . Des observations sur la dénomination proposée peuvent 苕tre adressées à 

l'Organisation Mondiale de la Santé par toute personne intéressée, dans les six mois 

qui suivent la date de publication de la dénomination dans la Chronique de l'Qrganl 

sation Mondiale de la Santé (voir paragraphe 3 ) . 

5 . Toute personne intéressés peut formuler иле objection formelle contre 

la dénomination proposée dans les six mois qui suivent la date de publication de 

la dénomination dans la Chronique de l'Organisation Mondiale de la Santé (voir 

paragraphe 3). 
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Â# Cette objection doit s'accompagner des indications suivantes : 

i) nom de l'auteur de l
r

objectionj 

ii) intérêt q u
!

i l porte à la dénomination en cause; 

iii) raisons motivant l'objection contre la dénomination proposée. 

6 . Lorsqu
!

\ine objection formelle est formulée en vertu du paragraphe 5
} 

l'Organisation Mondiale de la Santé peut soit soumettre la dénomination proposée 
* • 

à un nouvel examen, soit présenter ses bons offices pour tenter d
f

obtenir le 

retrait de l
!

objQction
#
 L

1

Organisation Mondiale de la Santé n
1

adopte aucune appel-

lation comme dénomination commune internationale recommandée tant qu'une objection 

formelle présentée coriforinément ^ paragraphe 5 ôi-<iessus n'est pas levée•' 

7 . Lorsqu
1

 il n
5

e s t formulé aticune objection en vertu du paragraphe 5 ou qiie 

toutes les objections présentées ont été levées, le Directeur général de l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé fait une notification conformément aux dispositions de la 

sous-section A du paragraphe 3 , en indiquant que la dénomination a été choisie par 

l
1

Organisation Mondiale de la Santé en tant que dénomination commune internationale 

recommandée• 

8 . Èn communiquant aux Etats Membres, conformément au paragraphe 7 , une dési-

gnation commune internationale recommandée, le Directeur général de l
f

Organisation 

Mondiale de la Santé 

A» demande que cette dénomination soit reconnue comme dénomination commune 

de la substance considérée, et 

Во demande aux Etats Membres de prendre les mesures nécessaires pour préve-

nir l'acquisition de droits de propriété sur cette dénomination, notamment en 

interdisant le dépôt de cette dénomination comme marque ou appellation commerciale 
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АИНЕХЕ II 

Directives générale s pour le choix des dénominations 

communes internationales 

1 . Los dénominations devront, de préférence, ne conforter aucune suggestion 

d
1

ordre anatomiquG, physiologique, pathologique ou thérapeutique• 

2m Pour créer une denomination, on essaiera tout d
1

abord de combiner des 

syllabes extraites du nom chimique scientifique, de façon à indiquer les groupe-

ments chimiques importants du produit• 

3 . Les dénominations ne devront pas, en général, avoir plus de quatre syl-

labes. 

Les denominations devront se distinguer les unes des autres par leur 

consonnance et leur orthographe et ne devront pas prêter à confusion avec des 

noms déjà en usage• 

5 . On évitera les dénominations difficiles à prononcer ou à retenir. 

6 . On évitera l'adjonction d
f

une lettre majuscule ou d'un chiffre à la fin 

de la dénomination. 

7 . On retiendra de préférence les dénominations proposées par les personnes 

qui ont découvert ou qui, les premières, ont fabriqué et lancé sur le marché les 

médicaments considérée, ou les dénominations déjà officiellement adoptées par un 

pays, ou encore les dénominations employées dans une pharmacopée nationale ou dans 

des ouvrages de référence tels que les "New and Nonofficial Remedies
1 1

. .
 t 
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Il conviendra d'utiliser les terminaisons suivantes 

Latin Anglais Français 

Pour les alcaloïdes et les bases 

organiques 

Pour les glycérides et les principes 

neutres 

Pour les glucosides 

Pour les alcools et les phénols 

(radical -OH) 

Pour les aldéhydes 

Pour les сétones et autres substances 

contenant le radical CO 

Pour los hydrocarbures non saturés 

Pour les hydrocarbures saturés 

•inum -ine 

-inuni -in 

-osidum -oside 

-olum 

-alum 

- О П Ш 1 

•enum 

-anum 

-ol 

-al 

-ene 

_ane 

•ine 

-ine 

-oside 

K)1 

-al 

•ène 


