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Exéoutif 
aussitôt 
spécial, 

q.ue le Conseil 

d'établir 

La première Assemtlée de la Santé a décidé 
serait chargé "pour ce qui .est de . l'Europe., 
que possible, à titre temporaire, un bureau administratif 

、 . . . q u i aurait principalement pour objet de s'dçcuper du 
relèvement sanitaire des pays dévastés par la guerre dans cette 
région". (Document á/47)¿• 

“ Ь е Conseil Exécutif, à sa première session� a décide qu'un 
tel bureau serait ,éta"bli à la suite, d'une réunion de représentants 
des gouvernements intéressés (ЕВ/Min .9', page s 13 à 21 ) . A sa 
deuzi^ne session, le Conseil a invité' le Dirôoteur général à créer, 
à sa discrétion,, un tel bureau, "lorsque les diverses opinions 
auraient, été exprimées à la donférence des Tepx.esentants des gouver-
nements intéressés"! i l a fait sien l 'avis du Directeur général, 
suivant lequel le Bureau devrait être établi-à Genève avant le 
1er janvier 1949', (ЕБ2/9.6 Rev.l, page 10) . . . 

• . ' • • . . . . . . . , 

Ьа réunion'envisagee s'est tenue à Genève les 15 et l6 no-
vembre 1948, iinmediatement après la deuxième session du Conseil 
Executif. Des représentants de seize paya européens y ont pris 
Part et le Бг С. van den Berg a été élu Président. 'Un représentant 
¿e la Commission économique pour 1'Europe assistait à la réunion? 
il a exprimé le désir: de la Commission cLe collaborer par tous 
les moyens à sa disposition., Un.échange de.' vues :a eu lieu sur les 
besoins sanitaires des pays européens et sur la mesure dans laquelle 
ces besoins pourraient être couverts dans les programmes de l'OMS 
pour I949. I l a été entendu cjue le "Bureau spécial pour l'Europe" 
devait être orée» Des propositions ont été formulées quant à la 
compétence, aux fonctions et au siège dû..Bureau spécial, ainsi 
qu.^au sujet de la nécessité d'un organisme consultatif et de la 
création éventuelle d'une organisation régionale, mais l'unanimité 
n'a pas été réalisée et aucune résolution n'a été adoptée。 

Le Directeur général a établi le Bureau spécial pour 
l'Europe, à Genève, le 1er janvier 1949. 



W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EXECUTIVE BOARD БЗЗ/20 
4 January 1949 

Third Session 
ORIGINAL: ENGLISH 

SPECIAL OFFICE FOR EUROPE 

The first World Health Assembly agreed that the Executive 

Board be instructed "as regards Europe^ to establish a temporary-

special administrative office as soon as possible for the primary 

purpose of dealing with the health rehabilitation of war de-

vastated countries in that arean. (Document V 4 7 ) ‘ 

At its first session, the Executive Board decided that such 

an office should be established following a meeting of representa-

tives of the Governments concerned EB/Miru9，pps 10 to 17) and at 

its second session the Board requested the Director-General to 

establish such an office at his discretion, "after opinions had 

been expressed at the conference of representatives of Governments 

concerned*1, and endorsed the Director-General! s views that the 

office should be established in Geneva prior to January 1st 1949 

(EB2/96 Rev-1, pps 9 and 10). 

This meeting was held at Geneva on November 15 and 16， 

immediately following the second session of the Board. Representa-

tives of 16 Europeал countries attended and Dr. С van den Berg was 

elected Chairman. A representative of the Economic Commission for 

Europe attended and e^rassed the desire of the Commission to co-

operate in every possible way. An exchange of views took place 

on the health needs of European countries and the extent to which 

they might be met by the WHO programmes for 1949. It was agreed 

that the "Special Office for Europe" should be created. Proposals 

were made as to the scope y functions and site of the Special Office y 

the necessity for an advisory board and the eventual creation of 

a Regional Organization, but unanimity.was not achieved and no 

resolutions were adopted.. 

The Director-General established the Special Office for 

Europe лп 1 January 1949^ in Geneva. . . : 

T . S . V , P . 
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1949 

Troisième session ORIGINAL : ANGLAIS 

FABRIQUES DE PENICILLINE DE L'UIîîffiA 

1. Donnant suite aux décisions adoptées par le Conseil 
Exécutif à sa deuxième session^ le Directeur général a 11 honneur 
de presenter ci-après un rapport, étabii en commun par les secré-
tariats respectifs de 1'OMS et de la CEE, sur les efforts déployés 
pour augmenter la production de la. pénioxlline, particulièrement en 
aidant les pays intéressés à assurer la： mise en marche des fabriques 
de pénicilline dont l'OTRBA leur a fait .don. “ 

1 .1 L'application de cette： décision du Conseil Exécutif s'est 
trouvée quelque peu retardée en 1948, à cause des difficultés qui 
ont été rencontrées dès l'origine pour obtenir les services d.'experts 
techniciens. Ces difficultés ont été surmontées vers la fin décembre 
et, depuis lors, i l a été procédé à une étude détaillée, de la part 
des secrétariats respectifs du Bureau spécial pour 1'Europe et de la 
Division de l'Industrie et des Matériaux de la CEE, avec 1'aide 
d'experts familiarisés avec les problèmes que pose la fabrication 
de. la pénicilline par les procédés modernes. 

1 .2 La CEE prête son concours à 1'OMS en ce qui concerne les 
aspects économiques et techniques des problèmes que pose la fabrica-
"fciori de la pénicilline 一 . p a r exemple les besoins en matières pre-
mières et en matériel indispensable pour accroître la production, 
les informations techniques sur les procédés de fabrication, et les 
obstacles qui font échec aux échanges commerciaux. 

1 .3 Le 17 janvier 1949J une lettre a été adressée par câblo-
gramme aux Gouvernements de Biélorussie, de Pologne, de Tchécoslo-
vaquie ,d'ÏÏKraine et de Yougoslavie, les invitant à envoyer des 
représenta«ts à Genève les 17 et 1.8 février en vue de procéder, au 
sujet desdites fabriques de pénicilline, à des ooneultations avec 
les experts de l'OMS et dë la CEE d'une part, ainsi qu'avec des 
experts venus de l'extérieur d1 autre part, et de formuler d'une 
manière plus4.précise un prograiwre re 1 atif à leurs besoins d'aide 
respectifs, et aux meilleurs moyens de leur prêter une aide àe cette 
nature. Cette invitation' a été confirmée par lettre, le 20 janvier 
I949 (voir oopie de la lettre d'invitation en annexe). 

2 . CONSULTATIONS EELATIVES AUX FABEIQUES DE PENICILLINE DE L'UNERA. 
17-18 février 1949, GENEVE .. • 

Les Gouvernements de Tchécoslovaquie, de Pologne et de 
Yougoslavie onx envoyé leurs techniciens pour se faire représenter 
à ces consultations. Après.des échangés de vues préliminaires ayant 
eu lieu séparément entre les techniciens des pays intéressés et les 
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experts fournis par 丄 , O M S ， les échanges de vues se sont déroulés 
en commun au coure de deux séances tenues dans 1'après-midi du 17 
février et dans la matinée du 18 février. Au cours de ces séances, 
les modalités d'aotion possibles ont été librement discutées avec * 
l'assistanoe des techniciens experts dans les problèmes d,ordre 
pratique qui se posaient. A la séance finale5 ces consultations 
ont eu lieu exclusivement entre les représentants des pays inté-
ressés et les membres des secrétariats respectifs de l'OMS et de 
la CEE. 

La solution des problèmes posés et les nouvelles méthodes 
d'action sont des questions qui relèvent de la décision des gouver-
nements intéressés, mais la situation, telle qu'elle s :est dégagée 
de ces consultations, peut se résumer comme suit s 

2.1 Situation des fabriques de pénicillino de 1'ШБВА 

L'équipement des trois fabriques a été installé dans des 
locaip: construits ou adaptés à cet effet, et les services essentiels 
ont été fournis。 Aucune des fabriques en question ne produit actuel-
lement de pénicilline。 

2 .2 Possibilités de faire fonctionner 1ев fabriques 

a ) P o u r les fins en vue desquelles elles ont été aménagées, à 
savoir la production de pénicilline amorphe 

Cette possildlité serelt réalisable on oe qui concerne la 
fabrique de Tchécoslovaquie) et de Pologne respectivement, à condition 
de fournir le matériel manquant, mais sa réalisation serait ргоЪаЫе-
� e n t anti-économique。 Si, toutefois, il n'y avait pas d'autre parti 

•à prendre, les fabriques pourraient être équipées do cctto manière, 
surtcml; en vue d.1 acquérir de l'expérience. Pour ce qui concerne la 
fatrique yougoslave, 11 achèvement de oot établissement sur la Ъаве 
du plan initial n'osi; pas à conseiller, car 1 о matériel est tellement 
ancien quelles perspectives d'une production de pénicilline en quan-
tités appréciables se trouveraient reportées à un avenir très loin-
tain . 

b) Pour la production de la pénioillino cristallisée 

. . .Cette possitiiité néüessiterait unо refonte des fabriques 
•sur nouveaux plans, le remplaôemen-t d'une certaine quantité de maté-
riel ainsi que la fourniture de matériel aupplémentaire„ Pour los 
raisons susméntionnéôs, il faudrait renouveler d'ans ‘ sa quasi totalité 
le matériel de la fabrique yougoslave. 

.Comme le.deuxième terme de 1'alternative^ savoir Ъ) offre 
une solution non; seulement plus économique, mais encore plus simple, 
1Г a Sté convenu d'une manière générale qu'il' fallait se l'assigner 
comme objeotif, à condition de pouvoir obtenir le matériel néсоas aire. 
Toutefois, il est loisiblo aux Gouvernements tohocoslovaque et polo-
nais en particulier d'adopter la solution a) . 

Il serait de la sorte possible 
mais il est évident que ce ne serait pas 
permettant d'affronter la .concurrence n 

2.3 Sources possibles de matériel"“ 

Ьа réunion a' été saisie d'un rapport sur les éléments 
constitutifs d'une fabrique moderne de pénicilline et sur l'équipe-
ment essentiel nécessaire à la production de sel sodique de pénicil-
line G pure cristallisée. Les éléments du matériel ont été étudiée 
en détail et rangés dans les catégories suivantes s 

da fabriquer do la pénicolline 
sur une base commerciale 



ЕВЗ/20 Add.l 
Page 3 

a) Pouvant s'obtenir seulement aux Etats-Unis, par exemple 
les extracteurs Podbielniak et le matériel d'épreuve 
accessoire! 

b) Pouvantes Obtenir éventuellement en Europe, bien qu'il 
soit préférable de se les procurer aux Etats-Unis, en 
raison de l'expérience spéciale qui y a été acquise dans 
leur fabrication s 

Jjaveuses mécaniques d'ampoules‘ 

Machines automatiques à peser, à remplir et à sceller 
、 Itiqueteuses mécaniques 

Xampes Stori 
…-.Fréon 

Hephelomètres 

c) .Pouvant s'obtenir en Europe. . Tout autre matériel. Il est 

signalé, toutefois, que les récipients, la tuyauterie, etc.. 
o n a c i e r inoxydable, nécessaires à certaines phases des 
procédés de fabrication» ne peuvent êtpe obtenus comme 
articles finis en Europe， mais pourraient être probablement 
fabriques en Tchécoslovaquie, BÍ des tôles d'acier inoxy-
dable étaient fournies à ce pays. Il faut s'attendre éga-
l e m e n t a d e s difficultés pour se proourer, en Europes des 
soupapes spéciales et certains éléments essentiels du 
matériel d'essai de laboratoire0 

2*4 Fourniture et paiement du matériel 

l^OMS et la CEE sont invités à fournir en conmun aux 
gouvernements intéressés des informations détaillées sur lee dis-
ponibilités, les prix, etc. du matériel nécessaire à la fabrication 
a© la pemoillme, non seulement pour le remplacement de certains 
elements spéciaux des fabriques de l'UKRBA, mais encore pour les 
nouvelles fabriques que certains pays pourraient désirer construire. 

Les mesures demandées expressément en ce qui concerne les 
fabriques de l'UÏÏEBA, rangées sous les catégories 2， 3 ci-dessus, 
sont : ， 

a) l'intervention de l'OMS pour fournir le matériel nécessaire 
au benefice des pays intéressés 5 

b) l'intervention de l'OMS, pour .le cas où le matériel satis-
faisant ne serait disponible qu'aux Etats-Unis, dans des 
conditions analogues à a) çi-dessusj 

0) la collaboration des pays afin d'équiper en commun les 
trois fabriques, toutes les fois que ce sera possible. 
Les conditions de paiement seront établies dans le cadre 
des traités de commerce existants ou par règlement en 
nature avec l'aide de la CEE. . 

2 ' 5 Fourni tiare ¿•assistance technique aux stades des., plans, de 
l'installation et^ de mTsë en marche des fabriques 

Il a été reconnu que ces services étaient nécessaires à 
tous les pays intéressée, qu'il était difficile de les obtenir 
sous une forme complètement satisfaisante sans faire appel aux 
entreprises commerciales qui s'occupent régulièrement de la fabri-
cation de la pénicilline et que, en conséquence, ils devraient être 
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payés。 LfOMS et la CEE sont invitées à pressentir des compótenoee 
susceptibles de les leur prêter, et à communiquer aux trois pays 
intéressés des informations sur les conditions dans lesquelles 
lesdits services pourraient être fournis• 

2.6 Continuité de la formation technique et des recherches 

L'intérêt qu'il y a à instituer, à 11 avenir, un centre 
de coopération pour la formation technique et les recherches dans 
le domaine général des antibiotiques a été souligné par les trois 
pays représentés. Cette solution permettrait d'éviter notamment 
la nécessité d1interrompre périodiquement la production dans les 
diverses fabriques pour mettre à 11 épreuve de nouvelles méthodes/ 
et présenterait probablement de lfintérêt pour les autres pays 
d1Europe qui sfoccupent 9 ou envisagent de fabriquer des antibio-
tiques. L'OMS a ét¿ invitee à pousser immédiatement l1étude de 
1’ensemble du problème des recherches sur la pénioilline et dans 
le domaine général des antibiotiques, 

i 

3. EESTOE DES RESULTATS DES CONSULTATIONS 

Il a été procédé à toutes ces consultations à titre technique 

et officieux, et ellas ont été marquées par la détermination des pays 

intéressés de commencer à fabriquer de la pénicilline en comptant sur 

leurs seuls efforts dans toute la mesure du possible, et en collaborant 

entre eux pour résoudre des questions telles que la fourniture du ma-

tériel nécessaire, obtention et la mise en commun des connaissances 

techniques^ etc.• 

De l !avis des experts, cet effort se justifie actuellement, 

car les méthodes de fabrication de la pénicilline ont été relativement 

mises au point et il n'est guère probable qufelles nécessiteront la 

rénovation des fabriques sur une grande échelle dans un avenir prévisible. 

3»1 L!aide de l'OMS et de la CEE est nécessaire à des stades précis 

du processus de mise en marche de ces fabriques^ mais il a été souligné^ 

à maintes reprises， que le plus grand, et signalé service que l'OMS 

pourrait rendre aux pays intéressés serait d‘obtenir des licences dfex-

portât! on pour 1í équipement essentiel qui on ne peut se procurer qu'aux 

Etats-Ihis et que ces pays se sont efforcés, mais en vain, d'obtenir 

chacun de son coté* Comme ce problème présente des aspects plus vastes, 

il est exposé sous forme dfun document distinct EB3/20^Add<»2. 

4 . RECOMMANDATIONS 

4 Л L^OMS et la CEE devraient continuer à collaborer pour prêter 

assistance aux gouvernements dans leur effort de mise en marche des fa-

briques de liUNRRA, particulièrement dans le sens indiqué sous 204 et 2 &5 

ci-dessus. Aucun crédit nfa été prévu au budget de 1?0MS pour 1949 en vue 

de l'acquisition de matériel destiné à ces fabriques0 Quant au point de 

savoir si cette opération sera nécessaire, cela dépendra des résultats des 

négociations à entreprendre ultérieurement avec les gouvernements inté-

ressés; toutefois, lfOMS serait disposée à prêter assistance au début； 

tout au moins lorsque se posent des problèmes de monnaie fortes 

En raison des besoins de plusieurs pays en matériel de production 

pour les fabriques de pénicilline, des mesures ont déjà été prises pour 
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í f r рт0Сигег � х extracteurs Podbielniak, y compris l e s accessoires 

= : e
S r S “ “ � � P 0 U r r 0 n t 8 6 nécesSires pour d-autïe 

suivante 4
L e C o n s eil Exécutif désirera peut-être examiner la résolution 

1 i m p o r t a n c e qu e Présente Hassistance à fournir aux 
E t ^ s Membrea pour qu'ils puissent se procurer du matériel de 
production de^penicilline, le Conseil Exécutif autorise le Direc-

.teur general a avancer, sur le fonds spécial de ИШШ А , pour le 
compte des Etats Membres, et sous r'serve de remboursemen?°^es 

d T Z U T J e V a n t ? a S 6 X C é d e r $ _ 。 0 0 0 , au titre de la fouiniture 
çîe matériel pour la production de pénicilline.» 

tlL- l 1 r ! 8 u l t e d e s a v i s exprimés lors des échanges de vues sur les 

f S = e S I® P e n Î C i l l i n e d e � � — l e s gouvernements опГхп'е^ё� 
a n S b i S L 3 i n f ° ™ f i 0 n S t e c h n i _ s sur la pénicilline et les autres 

�abÏQuesqetSi ^ 6 ' ^ d e S i n d i c a t i o n s concernant ltinstallation des 

de SursuiîL / = еП m r C h e d e l a induction. Ц est recommandé 
des a n ï i W ^ n e t U d® S . S Uf 1 6 3 r e c h e r c h e s e t зиг d'autres aspects 
de � antibiotiques en général, et de la pénicilline en particulier en 

™ s
P

a o " r i 9 1 o ! e u x i è r a e A s s e m b l é e M o n d i a l e d e l a s ‘ d � U = ^ e t
e n

p l u s 
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Lettre adressée aux Gouvernements de Biélorussie, de Pologne, de 

Tchécoslovaquie, d'Ukraine ët de Y o u g o s l a v i e “ 

20 janvier 1949。 

Monsieur le Ministre, 

Objet ‘ t Fabriques de pénicilline de l'UNRRA 

, L e 17 janvier 1949, le câblogrammê suivant vous a été 
adresse j 

"A la,suite d'un.examen préliminaire des besoins des fabriques 

de pénicilline, l'OMS et la Commission Economique, convoquent 

une conference des représentants des pays intéressés qui 

s'ouvrira� à Genève^ le dix-sept février, et qui•durera deux 

jou�s.， Objet i déterminer les dispositions à prendre avec 
1 1 f i d e des conseillers techniques. Les documents suivent^ 

mais je vous sërais reconnaissant de nous câbler votre 

accord de principe d'envoyer, aux frais de votre Gouverne-

r a i u n ou plusieurs experts' disposés à étudier les détails 

concernant votre usine et vos besoins." . 

Donnant suite aux recommandations contenues dans le rapport 

du Comité d'experts des Maladies vénériennes, le Conseil Exécutif, à sa 

deuxième session, a décidé de demander- l'aide de la Commission Economique 
11Europe afin d'étudier les possibilités d'augmenter d'une manière 

générale la production de pénicilline et, en particulier, de venir en 

aide aux divers pays pour qu<ils puissent amorcer l'exploitation des 

fabriques de pénicilline dont l'UNRRA leur a fait don. L'importance de 

ce problème a été derechef soulignée lors d'une conférence des repré-

sentants des Etats européens qui s>est tenue, le 15 novembre 1948, en 

d'examiner la création d'un bureau spécial pour les pays d,Europe 

dévastés par la guerre. Cette Conférence a invité l'OMS et la CEE à agir 

en commun dans ce domaine. A la suite de ces recommartíations^ il a été 

procede à des échanges de vues entre les représentants respectifs de 
1 1 e t d G l a CSE ainsi qu'avec les représentants du FISS, et des avis 

préliminaires ont été demandés aux conseillers experts dana les méthodes 

courantes de production de pénicilline0 

Il résulte de tous b s renseignements recueillis que le maté— 

fourni par l'UNRRA pour l'équipement des fabriques de pénicilline 

ni était pas complet dans certains cas et que, d'autre part, il avait été 

conçu, d'une manière générale, pour des méthodes désormais périmées. 

Daps ces conditions, il semble nécessaire de dresser le bilan exact de 

l'équipement dont dispose chaque pays, des mesures qui ont été prises par 

chacal d'eux pour installer leur matériel et pour déterminer de quelle 

�aruere 1 ' 0Ш et la С Ж peuvent venir en aide aux pays intéressés pour 

leur permettre de résoudre leurs problèmes respectifs. 

, A
c ' ^ s t pourquoi l'OMS et la CEE invitent les gouvernements qui 

ont mtéret a recevoir une aide à envoyer des représentants en prévision 

des consultations qui auront lieu à Genève le jeudi 17 et le vendredi 
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18 février, préalablement à la troisième session du Conseil Exécutif de 

l'OMS qui s‘ouvre à Genève le 21 février 1949. Ь 'ОШ prêtera le con-

cours d'experts techniciens avec lesquels les représentants des gouverne-

ments pourront discuter leurs problèmes particuliers. De cette manière, 

il devrait être possible de formuler un programme précis quant aux besoins 

.d'aide de chaque pays et aux meilleurs moyens de lui prêter assistance. 

Toutes dispositions utiles ont été prises pour que le Dr E. Chain 

assiste à cette réunion. Vous n'avez certes pas oublié que le Dr Chain 

appartenait à un groupe d‘expérimentateurs d'Oxford, auxquels est due la 

découverte de la pénicilline. Le Dr Chain est Professeur de biochimie à 

Oxford et collabore actuellement avec le Gouvernement italien pour créer 

un institut de recherches biochimiques qui comprend une fabrique-témoin 

de pénicilline. Nous avons également invité la "Leo Manufacturing Сои de 

Copenhague, qui est en mesure de donner sur place des conseils relatifs 

à la construction de fabriques de pénicilline, à envoyer des représentants 

à cette réunion. La "Leo Manufacturing Co" possède une fabrique de péni-

cilline à Copenhague. 

Si vous désirez déléguer votre représentant à cette réunion, 

nous vous serions reconnaissants de nous en informer le plus tôt possible 

par télégramme, afin que nous puissions prendre toutes dispositions utiles 

à cet effet. 

Nous nous permettons de suggérer qu'il y aurait intérêt à ce 

que votre représentant soit pleinement familiarisé avec l'équipement que 

vous avez reçu, et il serait extrêmement utile qu'il pût se munir des 

listes détaillées de ce matériel afin de permettre d'identifier pleinement, 

lors de la réunion, le genre de fabrique en cause. Bien que les échanges 

de vues doivent se concentrer principalement sur les mesures indispensables 

pour amorcer l'exploitation de votre fabrique, il pourra être nécessaire 

diexaminer des questions connexes, par exemple la mise au point de succé-

danés synthétiques d'extraits d'amidon de céréales, etc.. Comme les pro-

cédés de production de la pénicilline ne sont pas encore fixés, nous 

serions heureux d'exandner également la possibilité de poursuivre les 

recherches relatives aux méthodes de fabrication. Il serait possible d【y 

parvenir sur la base d'une entente, aux termes de laquelle les spécialistes 

seraient envoyés pour des recherches dans un institut équipé à cet effet, 

soit dans l'un des pays intéressés, soit dans un autre Etat européen. 

En amplifiant les échanges de vues dans ce sens, nous espérons 

pouvoir vous aider à atteindre votre objectif qui consiste à développer 

d'une manière satisfaisante la production de la pénicilline dans votre 

pays et cela dans le plus bref délai possible, 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma 
haute considération. 

Dr N.M, Goodman 

Sous-Directeur général par intérim. 
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Troisième session ORIGINAL- ANGLAIS 

FOURNITURES MEDICALES DISPONIBLES POUR L'EUROPE 

A la suite des recommandations formulées lors de la deuxi^ne 

session du Conseil Exécutif, l'OMS et la Commission économique pour 

1'Europe ont entrepris une étude commune sur la disponibilité et la 

distribution de tous les types de fournitures et du matériel sanitaires. 

L'importance des problèmes relatifs aux fournitures médicales a été 

fortement soulignée à la Conférence des pays européens qui s'est tenue, 

le 15 novembre 1948, à Genève : un certain nombre de pays qui y .étaient 

représentés ont souligné le fait que les programmes de l'CMS les mieux 

conçus pour lutter contre les maladies ne pouvaient être mis à exécution 

sans que fussent résolus en même temps les problèmes concernant les 

fournitures nécessaires, 

L'OMS et la CEE s'efforcent de trouver, partout où cela est 

possible, des sources d'approvisionnement en Europe même, mais il ap-

paraît déjà que leq. sources importantes de production, pour certains 

médicaments et certains produits, sont concentrées aux Etats-Unis 

d'Amérique, et que certains types de matériel hautement spécialisés 

sont exclusivement fabriqués dans ce pays. En conséquence, toute solution 

aux problèmes européens d'approvisiormement ne peut être que partielle 

sans une complète collaboration du Gouvernement des Etats-Unis en matière 

d'octroi de licences d'exportation рогат le matériel et les fournitures 

sanitaires que les pays européens désirent acquérir. La délégation polo-

naise et d'autres délégations à la Conférence des pays d'Еш?оре dévastés 

par la guerre, qui a eu lieu le 15 novembre 1948, ont rappelé les diffi-

cultés que présentait l'obtention de licences d'exportation hors des 

Etats-Unis pour oortaines catégories de fournitures médicales, parmi 

lesquelles la pénicilline et la streptomycine. 

Pendant une conférence Obis/CEE, sur les fabriques d© pénicilline 

de l'UNRRA., qui s'est tenue à Genève les 17 et 18 février 1949 avec des 

représentants des Gouvernements de Tchécoslovaquie, de Pologne et de 

Yougoslavie, l'attention du Secrétariat de l'OMS et de la CEE a été attirée, 

à plusieurs reprises, sur le fait que ces trois pays avaient essayé en 

vain d'obtenir des licences d'exportation pour des appareils d'extraction 

"Podbielniak" et pour d1 autre matériel, qu'on ne peut se procurer qu'aiix 

Etats-Unis et qui, de l'opinion des experts, sont essentiels pour la 

production de pénicilline d*après des procédés modernes. Ces pays ont, de 

plust souscrit à une déclaration commune demandant à l'Organisation Mondiale 

àe la Santé de faire des dénarches auprès des autorités compétentes des 

Etats-Unis afin de lés prier de revenir sur leur refus d'accorder des li-

cences d'exportation pour tous les produits et tout le matériel sanitaire 

qui sont indispensables jpour le relèvement des pays d'Europe frappás par 

la guerre. Tel est, notamment, le cae pour les remplacements du matériel de 

radiographie et autre fourni par lfUNRRA et, de façon particulièrement 

urgente, pour les licences portant sur tout l'équipement nécessaire en vtíe 

de compléter, de supplámenter ou de remplacer les fabriques de pénicilline 

dans ces pays. Ils ont demandó qu'un exposá dans ce sens soit soumis au 

Conseil Exécutif» 


