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EXCHANGE OF NOTES CON- ÉCHANGE DE NOTES CONSTI-
STITUTING AN AGREE 
MENT 1 BETWEEN SWITZER 
LAND AND LIECHTENSTEIN 
CONCERNING THE APPLI 
CABILITY TO THE PRINCI 
PALITY OF LIECHTENSTEIN 
OF THE INTER-CANTONAL 
CONVENTION ON CONTROL 
OF MEDICAMENTS

TUANT UN ACCORD» ENTRE 
LA SUISSE ET LE LIECHTEN 
STEIN CONCERNANT LA VA 
LIDITÉ DE LA CONVENTION 
INTERCANTONALE SUR LE 
CONTRÔLE DES MÉDICA 
MENTS POUR LA PRINCI 
PAUTÉ DE LIECHTENSTEIN

I

[GERMAN TEXT — TEXTE ALLEMAND] 

EIDGENÔSSISCHES POLITISCHES DEPARTEMENT

Das Eidgenôssische Politische Département hat davon Kenntnis genommen, 
dass das Fûrstentum Liechtenstein der am 3. Juni 1971 beschlossenen neuen 
interkantonalen Vereinbarung ûber die Kontrolle der Heilmittel beizutreten 
wûnscht.

Mit der Zustimmung sâmtlicher Kantone und auf Grund eines Auftrages 
des Bundesrates gibt das Politische Département der Fûrstlichen Botschaft 
bekannt, dass nichts einem Vertragsschluss zwischen den Kantonen und dem 
Fûrstentum Liechtenstein im Wege steht, wonach die interkantonale Vereinbarung 
vom 3. Juni 1971 ûber die Kontrolle der Heilmittel auch fur das Fûrstentum 
Liechtenstein Geltung hat.

Das Département beehrt sich, der Fûrstlichen Botschaft den Abschluss des 
folgenden Abkommens zwischen den schweizerischen Kantonen und dem Fûrsten 
tum Liechtenstein vorzuschlagen :

1. Die interkantonale Vereinbarung vom 3. Juni 1971 ûber die Kontrolle der Heilmittel, 
deren Text dieser Note beigeheftet ist, und die gestutzt darauf erlassenen Ausfûhrungsbestim- 
mungen haben sinngemâss auch fur das Fûrstentum Liechtenstein Geltung.

2. Das Fûrstentum Liechtenstein unterstellt den Vertrieb von Heilmitteln gemâss 
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a der interkantonalen Vereinbarung der Bewilligungspflicht. 
Das Fûrstentum Liechtenstein gestattet den Vertrieb eines bestimmten Heilmittels nur, wenn 
dièses von der Interkantonalen Kontrollstelle begutachtet und registriert wurde.

3. Das Fûrstentum Liechtenstein unterstellt die Herstellung von Arzneimitteln und den 
Grosshandel mit solchen der Bewilligungspflicht. Bewilligungen werden nur aufgrund von 
Inspektionsberichten entsprechend den Richtlinien der Interkantonalen Kontrollstelle erteilt.

4. Das Fûrstentum Liechtenstein hat in der Konferenz der Interkantonalen Vereinigung 
fur die Kontrolle der Heilmittel eine Stimme.

1 Came into force on 27 February I973, the date of 
the note in reply, in accordance with the provisions 
of the said notes.

1 Entré en vigueur le 27 février 1973, date de la note 
de réponse, conformément aux dispositions desdites notes.
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[TRANSLATION — TRADUCTION] [TRADUCTION 1 — TRANSLATION 2]

FEDERAL POLITICAL DEPARTMENT

It has been brought to the notice of 
the Federal Political Department that the 
Principality of Liechtenstein wishes to 
accede to the new Intercantonal Con 
vention on control of medicaments, 
concluded on 3 June 1971.

With the agreement of all the 
cantons and by order of the Federal 
Council, the Political Department wishes 
to inform the Embassy of the Principality 
that there is nothing to prevent the 
conclusion of an agreement between the 
cantons and the Principality of Liechten 
stein, by which the Inter-Cantonal Con 
vention on Control of Medicaments of 
3 June 1971 would also apply to the 
Principality of Liechtenstein.

The Department has the honour to 
propose to the Embassy of the Princi 
pality the conclusion of the following 
agreement between the Swiss cantons 
and the Principality of Liechtenstein :

1. The Inter-Cantonal Convention on Con 
trol of Medicaments of 3 June 1971, the 
text of which is attached to this note, and the 
regulations for its application, shall also apply 
to the Principality of Liechtenstein.

2. The Principality of Liechtenstein shall 
make the sale of medicaments referred to in 
article 2, paragraph 2 (a) of the Inter-Cantonal 
Convention subject to licence. The Principality 
of Liechtenstein shall authorize the sale of a 
specific medicament only if it has been 
subjected to expert examination and registered 
by the Inter-Cantonal Control Office.

3. The Principality of Liechtenstein shall 
make the production of and wholesale trade in 
medicaments subject to licence. Licences shall 
be granted only on the basis of inspection 
reports in conformity with the rules of the 
Inter-Cantonal Control Office.

DEPARTEMENT POLITIQUE FEDERAL

Le Département politique fédéral a 
pris connaissance du fait que la Princi 
pauté de Liechtenstein désire adhérer à 
la nouvelle Convention intercantonale 
sur le contrôle des médicaments, conclue 
le 3 juin 1971.

Avec l'assentiment de tous les cantons 
et d'ordre du Conseil fédéral, le Départe 
ment politique informe l'Ambassade de 
la Principauté que rien ne s'oppose à la 
conclusion d'un accord entre les cantons 
et la Principauté de Liechtenstein, selon 
lequel la Convention intercantonale du 
3 juin 1971 sur le contrôle des médica 
ments est également valable pour la Prin 
cipauté de Liechtenstein.

Le Département a l'honneur de pro 
poser à l'Ambassade de la Principauté 
la conclusion de l'accord suivant entre les 
cantons suisses et la principauté de 
Liechtenstein :

1. La Convention intercantonale du 3 juin 
1971 sur le contrôle des médicaments, dont 
le texte est annexé à la présente note, ainsi 
que les dispositions d'exécution prises en appli 
cation de ladite convention s'appliquent égale 
ment a la Principauté de Liechtenstein.

2. La Principauté de Liechtenstein soumet 
à autorisation la vente des médicaments tels 
qu'ils sont mentionnés à l'article 2, 2e alinéa, 
lettre a, de la convention intercantonale. La 
Principauté de Liechtenstein n'autorise la 
vente d'un médicament déterminé que si celui- 
ci a été expertisé et enregistré par l'Office 
intercantonal de contrôle.

3. La Principauté de Liechtenstein soumet à 
autorisation la fabrication des médicaments et 
leur commerce de gros. Des autorisations ne 
sont accordées que sur la base de rapports 
d'inspection conformes aux directives de 
l'Office intercantonal de contrôle.

1 Traduction fournie par le Gouvernement suisse.
2 Translation supplied by the Government of Switzer 

land.
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4. The Principality of Liechtenstein shall 
have a voice in the Conference of the Inter- 
Cantonal Union for Control of Medicaments.

5. The Principality of Liechtenstein shall 
make contributions in the manner laid down 
for the cantons in article 14, paragraph 3, 
of the Inter-Cantonal Convention.

6. The Principality of Liechtenstein shall, 
to the extent necessary, adapt its legislation 
to the requirements of the Inter-Cantonal Con 
vention.

7. The competent authority of the Princi 
pality of Liechtenstein may establish direct 
contact with the Inter-Cantonal Control Office 
in Berne.

8. The cantons and the Principality of 
Liechtenstein may denounce this agreement 
at any time. Denunciation shall become 
effective at the end of the following calendar 
year. The withdrawal of a canton from the 
Inter-Cantonal Union shall have the imme 
diate effect of terminating the validity of this 
agreement as between the canton concerned 
and the Principality of Liechtenstein.

The Department would be very grate 
ful if the Embassy of the Principality 
would inform it of the agreement of the 
Government of the Principality to the 
proposed regulations. This note and the 
reply of the Embassy shall constitute an 
agreement between the Swiss cantons 
and the Principality of Liechtenstein, 
which shall enter into force on the date 
on which the Embassy of the Principality 
communicates the consent of the 
Government of the Principality to the 
conclusion of the agreement.

The Department takes this opportuni 
ty, etc.
Berne, 27 February 1973,
Enclosure :

Inter-Cantonal Convention 
on Control or Medicaments

Embassy of the Principality
of Liechtenstein 

Berne

4. La Principauté de Liechtenstein dispose 
d'une voix à l'assemblée des délégués de 
l'Union intercantonale pour le contrôle des 
médicaments.

5. La Principauté de Liechtenstein s'ac 
quitte des contributions telles qu'elles sont 
fixées pour les cantons selon l'article 14, 
3e alinéa, de la convention intercantonale.

6. La Principauté de Liechtenstein adap 
tera, dans la mesure nécessaire, sa législation 
aux exigences de la convention intercanto 
nale.

7. L'autorité compétente de la Principauté 
de Liechtenstein peut communiquer directe 
ment avec l'Office intercantonal de contrôle 
à Berne.

8. Les cantons et la Principauté de Liechten 
stein peuvent dénoncer le présent accord en 
tout temps. La dénonciation prendra effet à la 
fin de l'année civile suivante. Le retrait d'un 
canton de l'Union intercantonale a sans plus 
pour résultat la fin de l'application du présent 
accord entre ce canton et la Principauté de 
Liechtenstein.

Le Département saurait gré à l'Am 
bassade de la Principauté de bien vouloir 
lui faire part de l'accord du Gouverne 
ment de la Principauté sur la réglemen 
tation proposée. La présente note et la 
réponse de l'Ambassade de la Princi 
pauté constitueront alors un accord entre 
les cantons suisses et la Principauté de 
Liechtenstein, lequel entrera en vigueur 
le jour où l'Ambassade de la Principauté 
communiquera le consentement du Gou 
vernement de la Principauté.

Le Département saisit également cette 
occasion pour renouveler à l'Ambassade 
de la Principauté l'assurance de sa haute 
considération. 
Berne, le 27 février 1973.
Annexe :

Convention intercantonale
sur le contrôle des médicaments

Ambassade de la Principauté
de Liechtenstein 

Berne
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INTER-CANTONAL CONVENTION ON 
CONTROL OF MEDICAMENTS

Article 1. NAME, LEGAL STATUS 
AND HEADQUARTERS

The Swiss cantons shall form an inter 
cantonal public law corporation, under the 
name "Inter-Cantonal Union for Control of 
Medicaments", which shall have its own legal 
personality and headquarters in Berne.

Article 2. PURPOSE
1. The purpose of the Inter-Cantonal Union 

shall be to simplify, facilitate and unify the 
control of medicaments used in human and 
veterinary medicine. To this end it shall make 
use of the Inter-Cantonal Office for Control 
of Medicaments (Interkantonale Kontroll- 
stelle-IKS).

2. Control of medicaments shall include :
(a) The analysis, expert, appraisal and re 

gistering of patent medicines and similar 
medicaments as well as of medical equip 
ment destined for public use and, where 
necessary, of instruments used for the 
administration of medicaments (e.g., trans 
fusion equipment) ;

(b) The supervision of factories and enter 
prises which engage in the production of or 
wholesale trade in medicaments.

3. These provisions shall remain subject to 
any controls required by federal law.

4. The stipulations of the Swiss Pharma 
copoeia shall in principle apply to the analysis 
and manufacture of medicaments subject to 
licence. Additional standards may be set for the 
specific requirements of medicaments control.

Article 3. LICENSING OF MANUFACTURE
AND WHOLESALE TRADE, AND OF SALES

1. The cantons shall make the manufacture 
of and wholesale trade in medicaments subject 
to licence.

2. Factories and enterprises which operate 
in the territory of the cantons shall be subject 
to inspection by inspectors trained for that 
purpose. The cantons shall grant licences only 
when it appears from the inspection report 
that the factory or enterprise satisfies the 
requirements laid down in the rules of the 
Inter-Cantonal Control Office for the produc 
tion of and wholesale trade in medicaments.
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CONVENTION INTERCANTONALE SUR 
LE CONTRÔLE DES MÉDICAMENTS

Article premier. NOM,
NATURE JURIDIQUE ET SIÈGE

Sous le nom d'« Union intercantonale pour 
le contrôle des médicaments» (Union inter 
cantonale), les cantons suisses constituent une 
corporation de droit public ayant sa propre 
personnalité juridique et son siège à Berne.

Article 2. BUT
1'. L'Union intercantonale a pour but de 

simplifier, de faciliter et d'unifier le contrôle 
des médicaments utilisés en médecine humaine 
et vétérinaire. Elle dispose dans ce but de 
l'Office intercantonal de contrôle des médica 
ments (Office intercantonal de contrôle, 
OICM).

2. Le contrôle des médicaments comprend : 
a. L'analyse, l'expertise et l'enregistrement des 

spécialités pharmaceutiques et des médica 
ments qui leur sont assimilés, des appareils 
et articles médicaux destinés à l'analyse du 
public et, le cas échéant, des instruments 
utilisés pour l'administration d'un médica 
ment (p. ex. nécessaires pour perfusion); 

b. Le contrôle des entreprises de fabrication 
et du commerce de gros des médicaments.
3. Demeurent réservés les contrôles exigés 

éventuellement par le droit fédéral.
4. Les prescriptions de la Pharmacopée 

helvétique sont en principe déterminantes pour 
l'analyse et la fabrication des médicaments 
soumis au contrôle. Des exigences complé 
mentaires peuvent être édictées dans la mesure 
où elles se révèlent nécessaires pour le contrôle 
des médicaments.

Article 3. AUTORISATION POUR LA FABRI 
CATION ET POUR LE COMMERCE DE GROS, 

AUTORISATION POUR LA VENTE
1. Les cantons soumettent la fabrication 

des médicaments et leur commerce de gros à 
une autorisation.

2. Les cantons font contrôler par des 
inspecteurs formés à cet effet les entreprises 
exerçant leur activité sur leur territoire. 
Ils n'accordent d'autorisation que lorsqu'il 
ressort du rapport d'inspection que l'entreprise 
satisfait aux exigences fixées dans les directives 
de l'Office intercantonal de contrôle con 
cernant la fabrication des médicaments et 
leur commerce de gros.
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3. The cantons shall carry out periodic 
inspections to ascertain whether the factory 
of enterprise continues to meet the require 
ments of the licence.

4. They shall inform the Inter-Cantonal 
Control Office of the award, modification, 
refusal or revocation of a licence.

5. The cantons shall make the sale of 
medicaments, as defined in article 2, paragraph 
2 (a), subject to licence. They shall authorize 
the sale of a specific medicament only if it 
has been examined and registered by the Inter- 
Cantonal Control Office. The licencing proce 
dure shall be as simple as possible and 
only a chancery fee may be charged for the 
licence.

Article 4. MEMBERSHIP
The members of the Inter-Cantonal Union 

shall be the Swiss cantons which accede to 
this Convention.

Article 5, WITHDRAWAL
Notice of withdrawal from the Inter- 

Cantonal Union may be given at any time up 
to the end of the calendar year following 
the denunciation of this Convention.

Article 6. ORGANS
The organs of the Inter-Cantonal Union 

shall be :
(a) The Conference,
(b) The Governing Board,
(c) The Director,
(d) The Board of Auditors,
(e) The Board of Appeal.

3. Les cantons procèdent en outre pério 
diquement à des inspections afin de vérifier 
si l'entreprise remplit toujours les conditions 
de l'autorisation.

4. Ils communiquent à l'Office intercanto 
nal de contrôle l'octroi, la modification, le 
refus ou le retrait d'une autorisation.

5. Les cantons soumettent à une autori 
sation la vente des médicaments tels qu'ils sont 
mentionnés à l'article 2, 2e alinéa, lettre a. 
Ils n'autorisent la vente d'un médicament 
déterminé que si celui-ci a été expertisé et 
enregistré par l'Office intercantonal de con 
trôle. La procédure d'autorisation doit être la 
plus simple possible et seul un émolument de 
chancellerie peut être perçu à cette occasion.

Article 4. MEMBRES
Les membres de l'Union intercantonale sont 

les cantons suisses adhérant à la présente 
convention.

Article 5. DÉNONCIATION
Les cantons peuvent se départir de la 

présente convention en tout temps pour la 
fin de l'année qui suit celle de la dénonciation.

Article 6. ORGANES 
Les organes de l'Union intercantonale sont : 

a. L'assemblée des délégués cantonaux, 
b. Le comité-directeur, 
c. Le directeur,
d. Les vérificateurs des comptes, 
e. La commission de recours.

CONFERENCE

Article 7. CONVOCATION AND
VOTING RIGHTS

1. The cantons shall appoint representa 
tives who, as a rule, shall meet in conference 
twice a year.

2. The Conference shall be convened and 
its proceedings conducted by the President 
of the Governing Board. A special session 
of the Conference may be convened at the 
request of six cantons.

3. The Conference shall be empowered to 
take decisions when at least half its members

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS

Article 7. CONVOCATION
ET DROIT DE VOTE

1. Les cantons désignent des délégués qui se 
réunissent en assemblée, en règle générale deux 
fois par an.

2. L'assemblée des délégués est convoquée 
et dirigée par le président du comité-directeur. 
Le président est tenu de convoquer une assem 
blée extraordinaire lorsque six cantons le 
demandent.

3. L'assemblée peut prendre des décisions 
lorsque la moitié au moins de ses membres
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are present. Decisions shall be taken by a 
majority of votes. Each canton shall have one 
vote; the President shall have the casting 
vote.

Article 8. COMPETENCE 
The Conference shall be competent :

(a) To appoint the Governing Board, the 
President, the Board of Auditors and the 
Board of Appeal ;

(b) To publish the regulations and tariffs, to 
approve the rules of the Inter-Cantonal 
Control Office relating to the expert 
examination and the mode of sale of 
medicaments as well as to the production 
of and wholesale trade in medicaments;

(c) To draw up the budget and to approve 
the accounts and the annual report;

(d) To approve important agreements ;
(e) To set up specialized committees.

GOVERNING BOARD

Article 9. COMPOSITION AND TENURE
OF OFFICE

1. The Governing Board shall have between 
seven and nine members. It shall appoint two 
Vice-Présidents and a Secretary; the latter 
need not be a member of the Governing 
Board.

2. The Board shall be elected for a term of 
four years and may be re-elected.

Article 10. COMPETENCE
The Governing Board shall supervise the 

activities of the Inter-Cantonal Control Office. 
It shall, in particular, be responsible for :
(a) The preparation of the business of the 

Conference ;
(b) The appointment of the Director, the 

members of the teams of expert examiners 
and specialized committees and the esta 
blishment and filling of posts in the Inter- 
Cantonal Control Office;

(c) The settlement of complaints made against 
the Inter-Cantonal Control Office which 
are not within the competence of the Board 
of Appeal.

Article 11. DIRECTOR
1. The Director shall be in charge of and 

conduct the business of the Inter-Cantonal
694

sont présents. Elle prend ses décisions à la 
majorité des voix. Chaque canton a une voix; 
le président, au besoin, départage.

Article 8. COMPÉTENCE 
L'assemblée des délégués :

a. Nomme le comité-directeur, le président, 
les vérificateurs des comptes et la commis 
sion de recours ;

b. Edicté les règlements et tarifs, approuve les 
directives de l'Office intercantonal de con 
trôle relatives aux expertises et à la délimi 
tation des modes de vente des médicaments 
ainsi que celles concernant la fabrication 
des médicaments et leur commerce de gros ;

c. Elabore le budget, approuve les comptes 
et le rapport de gestion ;

d. Approuve les contrats importants ;
e. Crée des commissions spécialisées.

COMITÉ-DIRECTEUR

Article 9. COMPOSITION ET DURÉE
DES FONCTIONS

1. Le comité-directeur se compose de sept 
à neuf membres. Il nomme deux vice-prési 
dents et un secrétaire; ce dernier ne doit 
pas nécessairement être membre du comité- 
directeur.

2. Le comité est élu pour quatre ans et peut 
être réélu.

Article 10. COMPÉTENCE
Le comité-directeur exerce la haute sur 

veillance sur l'Office intercantonal de contrôle ; 
il est notamment compétent pour : 
a. Préparer les affaires que traite l'assemblée; 
b. Nommer le directeur, les membres des 

collèges d'experts et des commissions 
spécialisées, créer les fonctions et nommer 
le personnel de l'Office intercantonal de 
de contrôle;

c. Statuer sur les plaintes contre l'Office 
intercantonal de contrôle pour autant 
qu'elles ne sont pas du ressort de la 
commission de recours.

Article 11. DIRECTEUR
1. Le directeur dirige l'Office intercantonal 

de contrôle des médicaments et traite ses
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Office for Control of Medicaments. He shall 
represent the Inter-Cantonal Union, in cases 
where the Conference or the Governing Board 
is not competent.

2. He shall take part in the work of the 
Conference and the meetings of the Governing 
Board in an advisory capacity, with the right 
to submit proposals.

INTER-CANTONAL CONTROL OFFICE

Article 12. STRUCTURE
The Inter-Cantonal Drug Control Office 

shall have its headquarters in Berne. It shall 
consist of an administration, a laboratory and 
team of expert examiners.

Article 13. FUNCTIONS
1. The Inter-Cantonal Control Office shall 

analyse, appraise and register medicaments 
subject to licence. Analysis and appraisal may 
be repeated periodically.

2. It shall inform the cantons of its findings 
and propose the mode of sale to be authorized 
or the non-acceptance of the medicament. The 
appraisal shall relate to the composition mode 
of advertising and price of the product.

3. It shall be responsible for co-ordination 
throughout Switzerland, with a view to 
uniform practice in the cantons, of matters 
relating to production control, in accordance 
with the decisions of the Conference ; to that 
end, it may order the inspection of a factory 
or enterprise, while allowing it the opportunity 
to be represented during the inspection and to 
propose any measures it may deem appro 
priate.

4. On behalf and at the expense of 
cantons which so request, it shall carry out 
inspections of factories or enterprises either 
as a general rule or in specific cases, and shall 
communicate its findings to the canton respon 
sible for carrying out any measures which may 
be necessary.

5. At the request of a manufacturer, by 
agreement with the Confederation and in 
co-operation with the cantonal authorities 
responsible for control of medicaments, it shall 
carry out inspections of factories or enterprises 
on behalf of foreign States, which require such 
inspections as a condition for importation. 
The requirements set forth in this Convention 
and in the regulations for its application shall 
apply in principle in such cases.

affaires. Il représente l'Union intercantonale, 
pour autant que l'assemblée ou le comité- 
directeur n'est pas compétent.

2. Il prend part à l'assemblée et aux séances 
du comité-directeur avec voix consultative et 
droit de proposition.

OFFICE INTERCANTONAL 
DE CONTRÔLE

Article 12. ORGANISATION
L'office intercantonal de contrôle des médi 

caments a son siège à Berne. Il se compose 
de l'administration du laboratoire et des 
collèges d'experts.

Article 13. TÂCHES
1. L'Office intercantonal de contrôle ana 

lyse, expertise et enregistre les agents thérapeu 
tiques dont la vente est subordonnée à une 
autorisation cantonale. L'analyse et l'expertise 
peuvent être périodiquement renouvelées.

2. L'office intercantonal de contrôle com 
munique aux cantons le résultat de ses exper 
tises en leur proposant le mode de vente à auto 
riser ou l'interdiction de vendre l'agent théra 
peutique examiné. L'expertise porte sur la 
composition, la réclame et le prix.

3. Il coordonne sur le plan suisse, afin 
d'assurer une pratique uniforme entre les 
cantons, les modalités du contrôle de la 
fabrication selon les décisions de l'assemblée; 
dans ce but, il peut demander une inspection 
d'entreprise, en ayant la possibilité d'y être 
représenté et de suggérer les mesures qui lui 
paraissent nécessaires.

4. Il exécute au nom et aux frais des cantons 
qui en font la demande les inspections d'entre 
prises de façon générale ou dans des cas 
particuliers, et communique au canton le 
résultat de l'inspection. Il incombe à celui-ci de 
prendre les mesures éventuellement néces 
saires.

•5. Il exécute à la demande d'un fabricant, 
d'entente avec la Confédération et en colla 
boration avec les autorités cantonales compé 
tentes pour le contrôle des médicaments, des 
inspections d'entreprises pour les Etats étran 
gers qui exigent de telles inspections comme 
condition à l'importation. Dans de tels cas, 
les exigences fixées dans la présente Conven 
tion et dans ses dispositions d'exécution sont 
en règle générale déterminantes.
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6. It shall represent the interests of the 
cantons vis-à-vis the federal authorities with 
regard to control of medicaments.

7. It shall be the authority responsible for 
performing tasks which international agree 
ments impose on the cantons of the Inter- 
Cantonal Union and which are assigned to it 
by the Union. As a specialized institution, 
it shall co-operate with national and interna 
tional organizations.

Article 14. FINANCING
1. To cover its costs, the Inter-Cantonal 

Control Office shall collect fees, consisting of 
basic fees and special duties (Vignetten- 
gebiihrcn), the amount of the latter being 
graduated according to the economic impor 
tance of the medicament concerned.

2. The producer or the enterprise shall bear 
the costs of inspections carried out in accor 
dance with article 13, paragraph 5. The Con 
ference shall set the appropriate tariff for 
the calculation of costs of inspection and exa 
minations carried out in accordance with 
article 13, paragraph 4.

3. The cantons shall make yearly contri 
butions, which the Conference shall determine 
during its consideration of the budget on the 
basis of the population of the cantons.

Article 15. BOARD OF AUDITORS
1. The accounts shall be audited by two 

representatives of the cantons, whose term of 
office shall be two years and who shall assume 
their duties in alternate years.

2. The accounts shall also be subject to 
constant supervision by a special audit office.

Article 16. BOARD OF APPEAL
1. The Board of Appeal shall hear appeals 

against findings of the Inter-Cantonal Control 
Office in the context of its duties under article 
13, paragraphs 1, 2 and 5.

2. It shall be composed of the President 
and six other members as well as four alternate 
members. It shall also have a Secretary.

3. The members and alternate members 
may belong neither to the Governing Board 
nor to the specialized committees and teams 
of expert examiners.

6. Il représente les intérêts des cantons 
auprès des autorités fédérales en matière de 
contrôle des médicaments.

7. Il est l'autorité compétente pour l'accom 
plissement des tâches incombant, en vertu 
d'accords internationaux, aux cantons mem 
bres de l'Union intercantonale et qui lui 
sont conférées parcelle dernière. En tant qu'ins- 
lilulion spécialisée, il collabore avec les orga 
nisations nationales et internationales.

Article 14. FINANCES
1. Pour couvrir ses frais, l'Office inter- 

canlonal de contrôle perçoit des taxes de 
contrôle comprenant des taxes de base 
et des taxes de vignettes, le montant de ces 
dernières étant échelonné d'après l'importance 
économique des agents thérapeutiques (chif- 
res d'affaires).

2. L'entreprise doit supporter les frais des 
inspections exécutées conformément à l'arti 
cle 13, 5e alinéa. L'assemblée des délégués 
édicté le tarif applicable au calcul des frais 
des inspections et examens effectués selon 
l'article 13, 4e alinéa.

3. Les cantons allouent en outre à l'Office 
inlercantonal de contrôle des contributions 
annuelles dont le montanl esl fixé par l'assem 
blée lors de Fapprobalion du budget, au 
prorata de la population des cantons.

Article 15. VÉRIFICATEURS DES COMPTES

1. Les comptes sonl vérifiés par deux repré- 
senlanls des cantons. Ces vérificateurs des 
comptes sont élus pour deux ans, chacun en 
trant en fonction un an après l'aulre.

2. Les comptes sont en outre sous la sur 
veillance permanente d'un organisme de 
contrôle particulier.

Article 16. COMMISSION DE RECOURS
1. La commission de recours connaît des

recours contre les examens effectués par
1 l'Office intercantonal de contrôle dans les
limites de ses tâches selon l'article 13, 1 er,
2e et 5e alinéas.

2. Elle se compose du président, de six 
membres et de quatre suppléants. Elle dispose 
en outre d'un secrétaire.

3. La fonction de membre et de suppléant 
est incompatible avec celle de membre du 
comité-directeur, des commissions spécialisées 
ou des collèges d'experts.
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4. Care shall be taken to ensure that the 
disciplines appropriate to the work of examina 
tion of preparations and production control 
are represented in the election of the members 
and alternate members. The President and the 
Secretary must be jurists.

5. The members, alternate members and 
Secretary shall serve for a term of four years. 
They may be re-elected.

6. The President and four other members 
must take part in deliberations and votes.

Article 17. CANTONAL LAW
1. The cantons shall take the necessary 

measures to prevent the marketing of medica 
ments which do not conform to the provisions 
of this Convention. They shall adapt their can 
tonal legislation to this Convention and to the 
regulations for its application.

2. The cantons shall grant factories and 
enterprises in their territory a suitable time- 
limit within which to conform to the require 
ments laid down in the rules of the Inter- 
Cantonal Control Office for the production of 
and wholesale trade in medicaments. However, 
this time-limit shall not exceed two years from 
the date of the entry into force of the relevant 
cantonal legislation. If a factory or enterprise 
does not fulfil the conditions within the time- 
limit set, authorization may be partly or 
wholly withdrawn. Attention should be drawn 
to this consequence at the time of the granting 
of the time-limit.

Article 18. ENTRY INTO FORCE
This Convention shall enter into force after 

accession by at least 12 cantons; it shall super 
sede the Convention of 16 June 1954.

Decided by the Conference of Delegates 
from the cantons and from the Principality 
of Liechtenstein on 3 June 1971, at Coire.

The President : 
Dr. G. HOBY, State Councillor

The Secretary : 
E. HUBER

4. Lors de la nomination des membres et 
des suppléants, il y a lieu de veiller à ce 
que les disciplines déterminantes pour l'exper 
tise des préparations et le contrôle de la 
fabrication soient représentées. Le président 
et le secrétaire doivent être des juristes.

5. Le mandat des membres, des suppléants 
et du secrétaire est de quatre ans. Le mandat 
est renouvelable.

6. Le président et quatre membres doivent 
prendre part aux délibérations et votations.

Article 17. DROIT CANTONAL
1. Les cantons prendront les mesures néces 

saires pour empêcher la mise dans le commerce 
d'agents thérapeutiques ne répondant pas aux 
prescriptions de la présente convention. Ils 
adapteront leurs législations cantonales à la 
présente convention et à ses dispositions 
d'exécution.

2. Les cantons accordent aux entreprises 
qui exercent leur activité sur leur territoire 
un délai convenable durant lequel elles doivent 
s'adapter aux directives de l'Office inter 
cantonal de contrôle concernant la fabrication 
des médicaments et leur commerce de gros. 
Toutefois ce délai ne doit pas excéder deux 
ans à partir de l'entrée en vigueur des dispo 
sitions cantonales en la matière. Si l'entreprise 
ne répond pas aux conditions requises dans 
le délai fixé, l'autorisation fait l'objet d'un 
retrait partiel ou total; l'entreprise intéressée 
en est avertie lors de la fixation du délai 
d'adaptation.

Article 18. ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente Convention entre en vigueur 

dès qu'elle a reçu l'adhésion de douze cantons 
au moins; elle remplace la convention du 16 
juin 1954.

Ainsi décidé par l'assemblée des délégués des 
cantons et de la Principauté de Liechtenstein 
le 3 juin 1971 à Coire.

Le président : 
Dr G. HOBY, conseiller d'Etat

Le secrétaire : 
E. HUBER
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[TRANSLATION — TRADUCTION] [TRADUCTION 1 — TRANSLATION 2]

EMBASSY OF THE PRINCIPALITY 
OF LIECHTENSTEIN

Berne, 27 February 1973
The Embassy of the Principality of 

Liechtenstein has the honour to 
acknowledge receipt of the note, dated 
27 February 1973, from the Federal 
Political Department, which reads as 
follows :

[See note I\

The Embassy has the honour to inform 
the Federal Political Department that 
the Government of the Principality 
agrees to the proposed regulations and 
that the note of the Federal Political 
Department and the reply of the Em 
bassy of the Principality shall constitute 
an agreement between the Swiss cantons 
and the Principality of Liechtenstein, 
which shall enter into force on this day.

The Embassy takes this opportunity, 
etc.

To the Federal Political Department 
Berne

AMBASSADE DE LA PRINCIPAUTÉ 
DE LIECHTENSTEIN

Berne, le 27 février 1973
L'Ambassade de la Principauté de 

Liechtenstein a l'honneur d'accuser ré 
ception de la note du Département 
politique fédéral, du 27 février 1973, qui 
a la teneur suivante :

[Voir note 1]

L'Ambassade a l'honneur d'informer 
le Département politique fédéral que 
le gouvernement de la Principauté est 
d'accord sur la réglementation proposée, 
et pour que la note y relative du Départe 
ment politique fédéral et la réponse de 
l'Ambassade de la Principauté cons 
tituent un accord entre les cantons 
suisses et la Principauté de Liechtenstein, 
lequel entre en vigueur ce jour.

L'Ambassade saisit également cette 
occasion pour renouveler au Départe 
ment politique fédéral l'assurance de sa 
haute considération.
Département politique fédéral 
Berne

1 Traduction fournie par le Gouvernement suisse.
2 Translation supplied by the Government of Switzer 

land.
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