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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une federation mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation (comites membres de I’ISO). L’elaboration 
des Normes internationales est en general confide aux comites techniques de I’ISO. 
Chaque comite membre interesse par une etude a le droit de faire par-tie du comite 
technique tree a cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec I’ISO participent egalement aux travaux. L’ISO 
collabore etroitement avec la Commission electrotechnique internationale (CEI) en ce 
qui concerne la normalisation electrotechnique. 

Les projets de Normes internationales adopt& par les comites techniques sont soumis 
aux comites membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes inter- 
nationales par le Conseil de I’ISO. Les Normes internationales sont approuvees confor- 
mement aux procedures de I’ISO qui requierent I’approbation de 75 % au moins des 
comites membres votants. 

La Norme internationale IS0 257 a ete elaboree par le comite technique ISO/TC 81, 
Noms communs pour les produits phytosanitaires et assimikk 

Cette deuxieme edition annule et remplace la premiere edition (IS0 257 : 1976), dont 
elle constitue une revision technique. 

L’annexe A fait partie integrante de la presente Norme internationale. 

0 Organisation internationale de normalisation, 1988 

Imprim en Suisse 
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NORME INTERNATIONALE IS0 257 : 1988 (F) 

Produits phytosanitaires et assimiles - Principes pour 
le choix de noms communs 

1 Domaine d’application 

La presente Norme internationale definit les principes relatifs au 
choix de noms communs des produits phytosanitaires et assi- 
miles. Ces principes ont ete etablis pour servir de guide aux 
inventeurs de ces noms communs et faciliter le travail du 
Comite technique ISO/TC 81. 

NOTE - La procedure prevue pour la creation des noms communs est 
indiqke dans l’annexe A. 

2 Definition 

Pour les besoins de la presente Norme internationale, la defini- 
tion suivante s’applique. 

nom commun : Nom utilisable sans restriction dans la prati- 
que courante pour identifier une substance chimique sans faire 
appel au nom scientifique. 

4.1.2 Le nom commun doit etre identique dans toutes les lan- 
gues, sous reserve des adaptations linguistiques necessaires. 

4.1.3 Les noms communs seront aussi courts que possible a 
I’exclusion de simples lettres et/au chiffres, sauf pour les indi- 
cateurs de structure. 

NOTE - La constitution des noms communs sous forme d’initiales et 
de chiffres n’est plus acceptable. Toutefois, des exceptions subsistent 
pour des substances tellement connues qu’un autre nom semerait la 
confusion (par exemple, MCPA, 2,4,5-T). 

4.1.4 Les noms communs doivent se distinguer par la pronon- 
ciation et I’orthographe, se prononcer facilement, ne pas preter 
ZI confusion avec des noms existants (voir 4.5.1). 

4.1.5 Afin de faciliter I’orthographe et la traduction 6 I’echelle 
internationale, ((f)) doit remplacer ((ph)) dans les noms com- 
muns, sauf pour le suffixe ((phenyl)) avec les esters. 

3 But 
4.2 Sels et esters 

3.1 La raison d’etre d’un nom commun est de fournir un 
substantif court, distinctif, facile ti prononcer, a une substance 
dont le nom chimique complet est trop complexe pour etre 
commodement employe dans le domaine scientifique, commer- 
cial ou reglementaire. 

3.2 Comme un nom commun doit etre utilisable sans limita- 
tion en vue de decrire la substance pour laquelle il a ete tree, il 
ne peut ni etre protege, ni servir de marque commerciale pour 
ces produits ou des produits homologues. 

3.3 Afin d’atteindre I’objectif, qui est de creer des noms com- 
muns universellement acceptables sur le plan international, le 
rejet par des comites membres particuliers de I’ISO [voir 
A.2.1.3 et A.3.1 .l e)] de tout nom commun propose devrait 
etre serieusement fonde et n’intervenir, alors, qu’apres epuise- 
ment de toutes possibilites de surmonter les obstacles a une 
acceptation locale. 

4 Principes de choix 

4.1 Regle ghkale 

4.1.1 Aucune substance ne recevra de nom commun si son 
nom chimique est raisonnablement court et distinctif (par 
exemple metaldehyde, tetrachlorure de carbone). 

4.2.1 Sels simples 

Dans le cas d’un sel, le nom commun doit normalement etre 
donne a I’acide ou a la base d’origine, le cation associe etant, 
pour un acide, place en position de suffixe &pare par un trait 
d’union et, pour une base, I’anion associe &ant enonce. 

Un sel d’ammonium ou phosphonium quaternaire doit etre 
traite de la meme facon qu’un simple sel de base, par exemple : 

alloxydim-sodium 

imazalil nitrate 

chlormequat chlorure 

4.2.2 Esters simples 

Le nom commun d’un ester simple dont I’activite biologique 
depend de la partie acide ou hydroxyle doit etre donne a cette 
partie. Le radical esterifiant associe peut etre indique comme 
suit, par exemple : 

mkoprop-methyl 

dinosebe acetate 
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4.2.3 Esters et sels complexes 

&and les deux groupements fonctionnels d’origine d’un ester 
ou d’un sel sont complexes, le nom commun doit generalement 
etre donne a la molecule en son entier, par exemple : 

nom commun [pouvant inclure une syllabe ou une ou des let- 
tres impliquant la forme cis-, Pans-, (2) ou (El], seulement si 
cette substance est commercialisee sous une forme pratique- 
ment pure. 

bupirimate 

dhafentine 

4.3 Purete des produits chimiques 

Si une substance commerciale ne comporte normalement que 
deux isomer-es, elle portera le meme nom commun, quelle que 
soit leur proportion. Les isomeres individuels seront identifies 
par des qualificatifs appropries, par exemple, c/s et trans ou (Z) 
et (EL 

Bien que les noms communs soient habituellement don&s a 
des entites chimiques de structure connue, ils peuvent excep- 
tionnellement s’appliquer a des melanges de composition fixe 
pour des usages pratiques et de concentrations en constituants 
actifs specifiables. 

De tels cas d’exception peuvent cornporter 

a) un melange de produits de reaction seulement si les 
concentrations des principaux constituants actifs restent a 
I’interieur de limites acceptables autour de proportions spe- 
cif @es; 

b) un melange de produits de reaction polymer-es seule- 
ment si les concentrations des principaux polymer-es actifs 
(dont les monomeres sont precises) dans le melange sont 
connues et constantes, compte tenu des tolerances accep- 
tables; 

c) un extrait ou un derive de produit nature1 (de source 
animale, vegetale, fongique ou bacterienne) de composition 
constante, compte tenu des tolerances acceptables. 

NOTE - S’il est possible de mettre sur le march6 des melanges com- 
portant diffkentes proportions d’isomkres, la proportion doit t3re indi- 
q&e sur le produit commercial, par exemple ((60 : 40~. Les proportions 
ne doivent pas faire partie du nom commun. 

4.4.3 Le nom commun d’une substance formee d’isomeres 
optiques et geometriques (cas de certains pyrethrinoides de 
synthese) sera attribue au melange et, si necessaire, modifie 
par des indices specifiant des sous-groupes ou isomer-es parti- 
culiers. 

4.4 IsomGres et melanges d’isom&res 
4.5 Autres conditions 

Les considerations speciales ci-apres doivent etre prises en 
compte lors de I’etablissement des noms relatifs a des melanges 
d’isomeres. 

4.51 Un nom commun ne doit pas preter a confusion avec 

4.4.1 Le nom commun d’une substance pouvant exister sous 
forme d’enantiomeres (isomeres optiques) - presence d’un 
seul centre d’asymetrie - sera attribue, sans affixes, soit au 
racemate, soit a I’un des enantiomorphes, selon la forme pour 
laquelle le nom commun est d’abord demand& En cas de 
besoin ulterieur d’un nom commun pour une autre variante 
stereochimique, on greffera respectivement sur le nom com- 
mun d’origine les suffixes w-MP>) pour les racemates, et ((-MN 
ou H-P)) pour les isomeres ( - ) ou ( + 1. 

En cas de presence de plus d’un centre de chiralite, il peut etre 
necessaire d’adopter des regles speciales, telles qu’un systeme 
base sur des modifications appropriees du nom commun 
d’origine. 

4.4.2 Le nom commun d’une substance consistant en isome- 
res geometriques complementaires doit etre tel qu’il exprime les 
proprietes essentielles de la famille (voir 4.6). On peut conferer 
a un isomere particulier ou a un sous-groupe d’isomeres, un 

a) des noms chimiques etablis, 

b) des noms communs officiellement autorises ou d’usage 
reconnu pour d’autres substances pharmaceutiques, pesti- 
cides ou apparentees, 

c) des marques commerciales Iegalement protegees et 
pouvant presenter une analogie, avec des substances phar- 
maceutiques, antiparasitaires ou apparentees, sauf accord 
ecrit du proprietaire de la marque. 

4.5.2 Conformement a sa definition et a son but (chapitres 2 
et 31, un nom commun ne peut etre un nom de propriete de 
produits ressortant gross0 modo de la meme categoric. Cepen- 
dant, il peut par-fois se presenter des circonstances ou il est 
souhaitable que les droits de propriete soient maintenus pen- 
dant une periode interimaire : par exemple, quand I’initiateur de 
la proposition est d’accord pour renoncer a ses droits de pro- 
priete une fois le nom finalement accepte comme nom commun 

1) IS0 1750, Produits phytosanitaires et assimilks - Noms communs. 
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. 
officiel. Dans ces cas, le proprietaire devra d’abord donner son 
accord par ecrit et renoncer a utiliser le nom commun comme 
marque commerciale des que celui-ci aura ete accepte officiel- 
lement par I’ISO en tant que nom commun. Ainsi : 

a) il en permettra I’emploi par quiconque comme nom 
commun reconnu dans la mesure ou il est utilise correcte- 
ment; 

b) il renoncera a tous droits de propriete des que les cir- 
constances speciales justifiant leur maintien auront d isparu. 

4.5.3 Ne pas introduire de nom commun dans les normes 
nationales avant de pouvoir considerer comme improbable tout 
conflit avec des marques commerciales Iegalement protegees 
et avant que le nom commun presente de bonnes chances 
d’etre accepte au plan international. 

4.5.4 S’agissant du nom commun d’une substance voisine, a 
la fois chimiquement et par ses proprietes biologiques, d’un 
compose deja dote d’un nom, il est preferable mais non obliga- 
toire que cette ressemblance s’exprime au moyen d’une racine 
commune (qui peut ou non etre une syllabe recommandee; voir 
4.6) associee a des syllabes suggerant la variation. 

Exemples : 

Gthirimol 

chlortoluron 

carbofuran 

formhtanate 

permethrine 

dim6thirimol 

chloreturon 

dkarbofuran 

formparanate 

cypermbthrine 

4.6 Syllabes recommandGes 

4.6.1 Un nom commun doit, s’il y a lieu, inclure une syllabe 
caracteristique de types de composes list& au tableau 1, 
syllabe placee dans le nom a la position specifiee. L’emploi judi- 
cieux d’autres syllabes non chimiques plutot que chimiques 
dans un nom commun donne plus de souplesse et reduit les 
possibilites de conflit avec des noms existants. 

NOTE - II convient de souligner qu’il 
cette recommandation rktroactivement 

n’est pas envisage d’appliquer 

4.6.2 II faut eviter I’emploi de syllabes ayant une signification 
chimique trompeuse. Par exemple, un nom 8 terminaison en -01 
ou -one est inacceptable pour un compose n’etant respective- 
ment ni alcool (ni phenol), ni &one. 

5 Mode d 
co mmuns 

‘kriture ou d’i mpression des noms 

Les noms communs doivent etre trait& comme tels et done 
normalement libelles en lettres minuscules, sauf dans les pays 
ou I’usage place une capitale en tete des noms. Certains noms 
communs fixes avant I’etablissement de ces principes sont 
constitues d’initiales et/au de chiffres. Si ces noms consistent 
en initiales exclusivement, ils s’ecrivent en capitales sans ponc- 
tuation (par exemple, MCPA). S’ils cornportent des chiffres et 
des lettres, les chiffres seront &pares entre eux par des virgules 
et &pares des lettres par un trait d’union (par exemple 2,4,5-T). 
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Tableau I - Syllabes recommand6esl) 

Type du compos6 Syllabe recommandee Position dans le nom 

Dinitro-2,6 anilines -aline Suffixe 

Exemples 

trifluraline 
dinitro-2,6 N,N-dipropyl (trifluoromethyl)-4 
aniline 

Triazines-1,3,5 
chloro substituees 

Carbamates 

Composes fongicides bases sur 
I’imidazole ou le triazole-I ,2,4 et 
contenant un groupe 
chlorophenyle 

Coumarines 

-azine 

carb 

-conazole 

Suff ixe 

Indifferente 

Suffixe 

atrazine 
chloro-2 (ethylamino)- (isopropylamino)- 
triazine-1,3,5 

carbofuran 
N-methylcarbamate de dimethyl-2,2 
dihydro-2,3 benzofurannyle-7 

penconazole 
[(dichloro-2,4 phenyl)-2 pentyll-I 
1 H-triazole-I ,2,4 

coum Prefixe ou suffixe coumat&ralyl 
hydroxy-4 (tetrahydro-I ,2,3,4 naphtyl-I )-3 
2H-chromenone- 

Dinitrophenols et leurs esters 

Acides phenoxypropioniques de 
type fluazifop 

Composes organophosphores 

Triazines-I ,3,5 
a substitution methoxy 

khylenebisdithio- 
carbamates 

Composes ammonium 
quaternaires 

Cyclopropanecarboxylates 
(pyrethrino’ides) 

Triazines-I ,3,5 
8 substitution methylthio 

U rees 

din- 

-fop 

fos 

-m&on 

-(n)&be 

-quat 

-thrine 

-tryne 2 

-uron 

Pref ixe 

Suffixe 

Indifferente 

Suffixe 

Suffixe 

Suffixe 

Suffixe 

Suffixe 

Suffixe 

dinoterbe 
tert-butyl-2 dinitro-2,4 phenol 

fluazifop 
acide [[[(trifluoromethyl)-5 pyridyl-21 0~~1-4 
phenoxyl-2 propionique-(KS) 

quintiofos 
phenylphosphonothioate de 0-ethyle et de 
0-quinolyle-8 

secbumeton 
set-butylamino-2 ethylamino- methoxy-6 
triazine-I ,3,5 

man&be 
N,N’-ethylene bis (dithiocarbamate) de 
manganese II (polymere) 

paraquat 
dimethyl-I, 1’ bipyridinium-4,4’ 

permethrine 
(dichloro-2,2 vinyl)-3 dimethyl-2,2 
cyclopropanecarboxylate- 
(I RS,3RS)-( 1 RS,3SR) de phenoxy-3 benzyle 

simetryne 
bis(ethylamino)-2,4 (methylthio)-6 
triazine-I ,3,5 

linuron 
(dichloro-3,4 phenyl)-3 methoxy-I methyl-l 
uree 

1) Les recommandations sont basees sur les structures chimiques des composes. 

2) En anglais, la syllabe finale ((tryne)) etait recommandee a I’origine, mais elle a ete abandonnee, car on peut penser que la finale indique la 
presence d’un groupement C = C (voir 4.6.2). 
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Annexe A 
(normative) 

Procedure pour Mtablissement des noms communs 
des produits phytosanitaires et assimiks 

A.0 Introduction A.1.1.2 A moins que le garant d’un nom declare ne pas en 
souhaiter I’examen par I’ISO, il est sous-entendu que les propo- 
sitions de noms communs, soumises pour vote par correspon- 
dance au Comite national USA, ou transmises au Secretariat 
par tout Comite national, n’ont d’autre but que d’etre exami- 
nees et adoptees par I’ISO/TC 81. 

La presente annexe a ete preparee pour I’information des Comi- 
tes membres de I’ISO, des garants et des inventeurs de noms 
communs. 

Glossair 
anglaisl 

des termes et definitions en francais [et en . NOTE - Par principe, on ne peut que deconseiller pareilles declara- 
tions. En effet, on s’expose a d’inevitables difficult& - surtout, au 
mepris de la normalisation, en ce qui concerne I’emploi de noms com- 
muns differents selon I’environnement geographique - si, dans I’igno- 
rance de leur acceptabilite internationale, des noms communs destines 
a une utilisation mondiale sont adopt& a I’echelon national. 

A.0.1 proposition de nom comm 
name1 : Nom soumis par le garant. 

un [pro posed common 

A.0.2 avant-projet de nom commun [draft proposal for 
a common name] : Nom diffuse pour enquete preliminaire 
aux membres de I’ISO/TC 81. 

A.l.2 Informations 2 communiquer 

A.1.2.1 Informations de base 

A.03 projet de nom commun [draft common name] : 
Nom diffuse au sein de I’ISO dans un projet d’additif a 
I’ISO 1750. 

Les informations suivantes sont 
proposition de nom commu n : 

requises pour une nouvelle 

a) la 
alterna 

proposition 
tives; 

de nom(s) commun(s) prefer&) et des 

A.0.4 nom commun accept6 [accepted common 
name] : Nom qui a passe avec succes le stade du vote ISO, 
mais qui n’a pas encore ete publie dans I’ISO 1750 ou dans I’un 
de ses additifs. 

b) le nom chimique systematique 
nom commun s’applique, incluant 

du compose auquel le 

1) les configurations stereochimiques dans le cas de 
composes qui existent sous differentes formes stereo- 
chimiques et, si necessaire, la teneur des differents iso- 
meres, 

A.03 nom commun publie [published common name] : 
Nom qui a ete publie dans I’ISO 1750 ou dans I’un de ses 
additifs. 

2) dans le cas de composes de composition non entie- 
rement definie, toutes informations possibles sur la 
constitution chimique, A.0.6 nom commun national [national common 

name] : Nom qui a ete publie dans une norme nationale d’un 
pays particulier (le pays doit etre indique). 3) k(s) numero(s) du Registre des Chemical Abstracts. 

NOTE - Trois noms chimiques 
I’ISO 1 750 corresponda nt 

systematiques seront inclus dans 

A.1 Stade 1 - Proposition de nom commun - a I’interpretation anglaise des regles de I’IUPAC, 

- a I’interpretation francaise des regles de I’UICPA, et 
A.1 .I Soumission 

au nom utilise par les Chemical Abstracts. - 

Ces trois noms sont etablis respectivement par les au torites competen- 

tes du Royaume-Uni, de France et le Service des Chemical Abstracts. 
A.1 .I .I Les propositions de noms communs sont normale- 
ment soumises au Secretariat de I’ISO/TC 81 par le comite de 
normalisation du pays concern& pour examen et adoption par 
I’ISO. La soumission par d’autres voies, par exemple, directe- 
ment par les fabricants au Secretariat, ou par les distributeurs 
d’un pays autre que celui dans lequel la substance est fabriquee 
ou dont elle est originaire, est possible. 

cl la formule brute; 

d) la formule developpee du compose ou des composes 
auquel le nom commun s’applique en indiquant la stereo- 
chimie si necessaire [voir B.1.2.1 b)l; 
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NOTE - Les formules developpees seront, si 
pour assu rer u ne homogeneite dans I’ISO 1750 

e) le nom et I’adresse du garant avec les noms 
in&ant les noms commerciaux de la substance; 

necessaire, remaniees 

f) les autres noms vulgaires, 
tions pour le compose; 

numeros 

deposes 

ou abrevia- 

9) I’usage du produit; 

NOTE - Actuellement, les principaux usages pour lesquels des 
abreviations (entre parentheses) ont et6 etablies par I’ISO/TC 81 
sont les suivants : 

acaricides (A) 

attractifs (AT) 

bactericides ( B) 

fongicides (F) 

herbicides (H) 

insecticides (I) 

substances de croissance 
pour insectes (IGR) 

molluscicides (M) 

nematicides (N) 

substances de croissances (P) 

rodenticides ( R) 

repulsifs (RE) 

promoteurs de selectivite (S) 

avicides (V) 

synergistes (Y) 

h) une declaration indiquant si le garant organise lui-meme 
la recherche parmi les marques internationales deposees ou 
s’il demande une recherche par I’OMPI (voir A.I.2.2 et 
A.2. I .3). 

A.1.2.2 Ra 
d6posbes 

pports de recherche d’antbrioritb de marques 

En principe [voir 4.5.1 c)], les noms communs ne devraient pas 
preter a confusion avec des marques commerciales. Dans ce 
but, les garants des noms communs sont invites par 
I’ISO/TC 81 8 obtenir, financer et soumettre au Secretariat du 
TC 81 les rapports de recherche d’anteriorite dans les classes I 
et 5 des registres 

a) de I’Organisation Mondiale de la Propriete Intellectuelle; 

b) des kats-Unis d’Amerique; 

c) du Royaume-Uni; 

d) du pays d’origine de preference. 

NOTE - II est possible que le nom qui est propose comme nom com- 
mun soit enregistre comme marque commerciale afin qu’il soit protege 
jusqu’a ce que le nom commun ait et6 adopt6 par I’ISO. Tous les droits 
doivent cependant etre abandon& d&s que le nom commun a et6 
adopt& 

Ces rapports doivent etre soumis aussitot que possible, de pre- 
ference avec la soumission, mais de toute facon avant la cloture 
de I’enquete preliminaire (voir A. I .3. I). II est’a noter que, si une 
proposition de nom commun est inacceptable a quelque stade 
et pour quelque raison que ce soit et si une proposition de rem- 
placement est examinee, il est necessaire que les rapports 
d’anteriorite correspondants soient soumis. 

Les rapports ne sont pas necessaires pour les propositions de 
nom commun formees en juxtaposant des suffixes aux noms 
communs pour lesquels des rapports de recherche d’anteriorite 
ont et6 au prealable soumis. 

A.1.3 Examen par le Secktariat 

A.l.3.1 Le Secretariat examine toutes les propositions de 
noms communs le plus tot possible apres reception (habituelle- 
ment sous quatre semaines). Sauf raison importante de proce- 
der differemment, les propositions atteignent le stade de 
I’enquete preliminaire apres un examen soigneux des informa- 
tions communiquees [voir note sous A.I.2.1 b)l et le remanie- 
ment de la formule developpee [voir note sous A. I .2. I d)]. Les 
soumettants sont inform& de l’action entreprise. 

A.l.3.2 L’examen a ce stade par le Secretariat Porte sur la 
seule conformite aux principes etablis dans I’ISO 257. Les rai- 
sons d’inacceptabilite d’un nom commun a ce stade, sont : 

a) la signification chimique trompeuse, par exemple, une 
syllabe finale NOIN pour un compose sans fonction alcool (ou 
phenol); 

b) I’attribution du nom a un ester ou a un sel, a la place de 
I’acide ou de la base libre, s’il s’agit de la partie active 
(voir 4.2); 

c) la 
adopte 

ressembl ante trompeuse avec un nom commun 

d) la confusion possible avec un nom commun adopte 
avec des marques commerciales valables ou avec d’autres 
noms non deposes, notamment les denominations commu- 
nes internationales de I’OMS (pour des substances pharma- 
ceutiques); 

e) la presence d’une syllabe recommandee introduisant la 
substance proposee dans des classes de produits auxquelles 
elle n’appartient pas, ou l’absence de la syllabe recomman- 
dee convenable (voir tableau I). 

Ces raisons ne sont pas exhaustives et ne sont pas necessaire- 
ment donnees par ordre d’importance. En cas d’objections 
majeures, elles sont donnees a I’inventeur a qui est aussi 
demandee une proposition alternative pour laquelle, parfois, le 
Secretariat peut faire de bonnes suggestions. 

A.2 Stade 2 - Avant-projet de nom commun 

A.2.1 EnquQte prdiminaire korrespondant aux avant- 
projets ISO) 

A.2.1.1 S’etant assure que le stade I peut etre clos, le Secre- 
tariat diffuse les propositions de noms pour enquete prelimi- 
naire aupres des membres ((PN (participants) et ((0)) (observa- 
teurs) de I’ISO/TC 81 et les organisations internationales en 
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liaison avec I’ISO/TC 81, notamment I’Organisation Mondiale 
de la Propriete lntellectuelle (OMPI) et I’Organisation Mondiale 
de la Sante (OMS), le delai de reponse &ant fixe a 4 mois. 

A.2.1.2 Accord ou objections doivent etre communiques 
sous 4 mois au Secretariat, c’est-a-dire avant la date de cloture 
de I’enquete preliminaire concernee. 

A.2.1.3 L’objet de I’enquete preliminaire est de permettre aux 
membres du TC 81 (supposes etre ceux qui ont un interet en 
mat&e d’antiparasitaires, etc.), d’examiner si le nom commun 
propose est acceptable sur le plan formel (voir A.I.3.2) et de 
dresser la liste des marques enregistrees nationales suscepti- 
bles de constituer un obstacle. Si de telles marques existent, it 
est necessaire d’obtenir I/accord du proprietaire de la marque 
commerciale pour utiliser le nom commun. 

NOTE - Un exemple de redaction 
est donne en A.6 pour information 

appropriee pour obtenir cet accord 

Si cet accord ne peut etre obtenu ou si l’obstacle ne peut etre 
autrement surmonte, il faut faire mention dans I’ISO 1750, de 
I’inacceptabilite du nom commun dans le pays concerne en 
tenant compte du contenu de 3.3. 

Si cela n’a pas deja ete fait au stade A.I.2.2, l’inventeur fait 
proceder a une recherche d’anteriorite dans les enregistrements 
internationaux des marques commerciales etablies conforme- 
ment aux Accords de Madrid’), en soumettant les resultats (en 
totalite) au Secretariat, si possible avant la date de cloture de 
I’enquete preliminaire correspondante. Cette recherche devrait 
etre effect&e dans les classes I et 5 de la classification interna- 
tionale etablie selon I’Accord de Nice21 et peut etre effect&e 
par les services competents de I’OMPI ou par toute autre orga- 
nisation competente. Tous les membres du TC 81 sont tenus 
de proceder a la recherche correspondante pour les marques 
enregistrees dans leur pays. 

L’objet de ces recherches est de prevenir le risque de confu- 
sions dangereuses, phonetiques ou orthographiques avec 
d’autres substances, specialement avec les produits alimentai- 
res ou pharmaceutiques. En cas de conflits signales en reponse 
a I’enquete preliminaire, les Comites membres feront gagner du 
temps si, dans leurs reponses, ils indiquent les noms et adres- 
ses des proprietaires des marques commerciales avec lesquelles 
il peut y avoir confusion ainsi que les types de substances pour 
lesquelles les marques commerciales ont ete enregistrees. Le 
defaut de r6ponse 6 la date de cl6ture de I’enqu&e p&Ii- 
minaire ou la notification que la r6ponse sera donn6e a 
une date fix6e ulthieurement entrainera inhitablement 
des dhlais supplhmentaires aux derniers stades. 

A.2.1.4 Dans leur reponse aux enquetes preliminaires, la 
France et les itats-Unis ajoutent des points supplementaires 
d’information s’ils n’ont deja ete don&, a savoir : 

a) France : I’orthographe des noms en francais si elle dif- 
fer-e, le genre et le nom chimique systematique francais , 
(UICPA); 

b) Etats-Un is : le nom 
les Chemical A ,bstracts. 

chimique systematique preferi! Par 

A.2.2 Examen par le Secretariat 

A.2.2.1 Le Secretariat examine les reponses aux enquetes 
preliminaires des que possible (habituellement sous 4 semai- 
nes) apres la date de cloture et 

a) ou approuve I’introduction du nom dans un projet 
d’additif a I’ISO 1750 a soumettre au vote par correspon- 
dance des Comites membres de I’ISO. Dans ce cas, une des 
alternatives seulement est retenue et le cas echeant seront 
mentionnes les quelques pays dans lesquels le nom com- 
mun est en conflit avec les marques nationales; 

b) ou decide que une ou plusieurs des observations ren- 
dent le nom inacceptable. En ce cas, des discussions sont 
ouvertes avec les inventeurs pour obtenir des noms de rem- 
placement acceptables, qui seront soumis a une nouvelle 
enquete preliminaire, avec une note explicative du chapitre 
<tRemarques)) de la feuille des donnees; cela jusqu’a ce 
qu’un nom acceptable soit obtenu. 

A.2.2.2 Un resume des reponses aux enquetes preliminaires 
accompagne des mesures proposees par le Secretariat est dif- 
fuse aux membres de I’ISO/TC 81 aussitot que possible apres 
examen. Les organisations nationales de normalisation sont 
censees informer les inventeurs des propositions qui ont 
abouti; dans le cas contraire, des negotiations directes men- 
tionnees en A.2.2.1 b) peuvent etre entreprises. 

A.2.2.3 Ainsi que le recommande tout specialement 
I’ISO/TC 81, l’acceptation d’un nom propose a un niveau 
national doit etre suspendue jusqu’a ce que les resultats de 
I’enquete preliminaire soient connus. 

A.2.2.4 Les noms correspondant a des oomposes pour les- 
quels il semble improbable que I/accord puisse etre obtenu par 
consultation &rite, sont soumis a discussion au tours d’une 
reunion pleniere de l’ISO/TC 81. 

1) Accords de Madrid relatifs a I’enregistrement international des marques (du 14 avril 1891, revises les 14 decembre 1900, 2 juin 1911, 6 novembre 
1925, 2 juin 1944, 15 juin 1957 et 14 juillet 1967). 

2) Accord de Nice relatif a la classification internationale des produits et services dans le but d’enregistrement des marques (du 15 juin 1957, revise le 
14 juillet 1967). 

Ces deux Accords sont disponibles a : Organisation Mondiale de la Propriete lntellectuelle (OMPI) 34, chemin des Colombettes (Place des Nations), 
1211 GENiVE 20 SUISSE 
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