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2. 

3. 

V COLLABORATION AVEC L* COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'EUROPE 

(Point 8 . I9 .2.I de l'Ordre du jour provisoire) 

Comme suite aux recommandations contenues dans la Rapport du Comité 
d'experts des Maladies vénériennes, le Conseil Exécutif a décidé, 
lors de sa deuxième session.-*- de demander l'assistance de la Commis-
sion Economique pour l'Europe, en vue d'effectuer des enquêtes ten-
dant à remettre en marche les fabriques de pénicilline de l'UNPFJL, 
L'intérêt qu'il y a à augmenter les disponibilités de fournitures 
pharmaceutiques et sanitaires de tous genre s s. été souligné ultérieu-
rement, lors d'une réunion des représentants des pays cru- у̂ёочл Сf-
vasbés par la ¿Erre, qui s'est tenue les 15 et 16 novembre 1948, au 
sujet de la création du Bureau spécial pour l'Europe. Lai Conférence 
a demandé à l'OMS et à la CEE d'entreprendre une action commune dans 
ce domaine. 

La collaboration entre les deux Secrétariats a été établie avant la 
fin de 1948, Le Secrétariat de la CEE seconde le Secrétariat de l'OMS 
pour ce qui concerne les aspects économiques et techniques de ces 
problèmes, par exemple, les besoins et les disponibilités en matières 
premières et en équipement et lés renseignements d'ordre technique 
sur les procédés de fabrication et sur les obstacles qui s'opposent 
aux échanges commerciaux. 

Etant donné qu'il est très important de favoriser la production de 
pénicilline dans les pays où ce produit manque actuellement, l'action 
commune OMS/CEE a tendu tout d'abord à dresser un programme de con-
cert avec les Gouvernements de la Pologne, de la Tchécoslovaquie et 
de la Yougoslavie', en ;vue de remettre/en marche les usines de pónicil- \ 
line qui avaient été données par l'UNRRA 2 à ces pays. 

•f 
Les Secrétariats de l'OMS et de la CEE étudient actuellement les as-
pects économiques et techniques de la production d'autrej fournitures 
médicales essentielles. Cependant, les renseignements réunis à ce iour 
ne sont pas encore suffisamment complets pour permettre l'élaboration 
d'un programme détaillé qui puisse être soumis à l'Assemblée. 

De ce fait, l'Assemblée'désirera peut-être prcvlrs ci; confio'ration 
la résolution suivante : 

1
 Actes off; Org*.mond;Santé 14, 19, point 1'ДО, paragraphe 1 
2 Actes off. Org.mond.Santé 17, 13, point 3 .6 , paragraphe 2. 
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La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

APPROUVE le programme provisoire d'action élaboré de concert 
avec la Commission Economique pour l'Europe, en vue d'aider 
les Gouvernements de Pologne, de Tchécoslovaquie et de 
Yougoslavie, à moderniser les fabriques de pénicilline qui 
leur ont été données par l'UNRRA, 

INVITE le Directeur général à continuer la collaboration en-
treprise avec le Secrétariat de la Commission Economique pour 
l'Europe, afin d'accroître les disponibilités en autres four-
nitures médicales essentielles, particulièrement au bénéfice 
des pays européens dévastés par la guerre. 


