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AIDE• AUX GOUVERNEMENTS EN VUE DE LA FABRICATION 
D'ANTIBIOTIQUES ET D'INSECTICIDES 

1« . Le Comité mixte.FISE/CJiS des Directives sanitaires a approuvé, 
lors de sa quatrième session, en mai 1950, le principe de l'allocation 
de fonds par le FISE en vue d'encourager la fabrication d'insecticides et 
d'antibiotiques.^" Le Conseil Exécutif, lors de sa sixième session, a pris 

2 acte du rapport du Comité mixte, et celui-ci a été entériné par la Quatrième 
Assemblée Mondiale de la Santé dans une résolution d'ensemble chargeant le 

3 Directeur général de maintenir la collaboratien avec le FISE. 

2, Le FISE a reçu des demandes d'assistance d'un certain nombre de 
pays et, conformément aux arrangements conclus avec cette Organisation, 
l'CMS a effectué certaines études préparatoires. Des dispositions ont été 
prises \ la suite de ces études pour aider des fabriques de pénicilline dans 
l'Inde et en Yougoslavie et des fabriques de DDT, à Ceylan, en Egypte, dans 
l'Inde et au Pakistan, en leur fournissant des avis techniques, des plans et 
du personnel supérieur. 

3. L'Administration de l'Assistance technique des Nations Unies 
(ÜNTAA) ayant souligné que la fabrication des antibiotiques et des insecti-
cides est une activité de caractère essentiellement industriel, la situation 
a été examinée par le FISE, l'UNTAA et l'OMS et l'on a estimé que cette fabri-
cation devrait être du ressort de l'UNTAA plutôt que de l'CMS. •• -

Actes off. Org, mond. Santé, 29, 23, Annexe 3 
2 Actes off. Org, mond. Santé, 29, 9, EB6.R18 
3 J Actes off. Org, mond. Santé, 35, 49, WHA4.74 
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4. On a donc proposé au Conseil Exécutif, lors de sa neuvième session, 
d'examiner la question du transfert de cette responsabilité I. l'administration 
de l'Assistance technique des Nations Unies, compte tenu de la nécessité de 
maintenir les engagements déjà contractés, d'éviter toute désorganisation des 
plans et des travaux en cours d'exécution et de veiller à ce que ce transfert 
ne porte pas préjudice à la situation du FISE, 

5. Une autre question importante est celle qu'a soulevée l'Administration 
de l1Assistance technique en suggérant que l'CMS lui transfère une partie du 
personnel affecté aux opérations sur place. Il est bien évident que, quel que 
soit le personnel transféré, l'OMS devra continuer â remplir ses fonctions de 
conseiller scientifique dans les domaines particuliers de son- ressort, indé-
pendamment des activités industrielles de production proprement dite, 

6. La résolution suivante, adoptée par le Conseil Exécutif lors de sa 
neuvième session, est soumise à 1'examen de l'Assemblée de la Santé : 

Le Conseil Exécutif 

RECGvMANDE à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption 
de la résolution suivante : 

"La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

APPROUVE en principe le transfert à l'Administration de l'Assistance 
technique, créée par les Nations Unies, de certaines activités dont 
l'Organisation Mondiale de la Santé s'était chargée jusqu'ici dans le 
dcmaine de la production des antibiotiques et des insecticides, étant 
entendu que l'OMS devra continuer \ donner des avis scientifiques dans 
les domaines spéciaux qui relèvent de sa compétence, \ l'exclusion de 
toute activité directe de caractère industriel."^ 

1 EB9.R100, Actes off. Org, mond.. Santé, 40, 35-


