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Rapport du Directeur général 

LfAssemblée Mondiale de la Santé a habilité le Conseil Exécutif 
à entamer des négociations avec les autorités de llUNRRA au sujet de 
la prise en charge de Inachèvement des fabriques de pénicilline> les 
fonds nécessaires à cet effet devant être assurés par l^UNRRA Il 
s'agissait de l'achèvement des fabriques de pénicilline fournies par 
llUNRRA à un certain nombre de pays bénéficiaires de l*aide de cette 
organisation. Lfaboutissement des négociations était subordonné à une 
enquête technique préalable sur la situation de ces fabriques ainsi 
que sur les besoins dféquipement et d1assistance technique nécessaires 
pour les mettre en état de fonctionner-

Bien que ces enquêtes aient déjà un commencement (^exécution, il 
n!a pas été possible, jusqu'ici^ de trouver un expert ou des everts 
qualifiés en matière de production de pénicilline, qui seraient dispo-
nibles pour procéder à une onquête adéquate• Toutefois, en raison de la 
liquidation imminente de l̂ UNRRâ̂ , il a été nécessaire de saisir cette 
organisation d^une demande de fonds^ sans pouvoir faire état d1 infor-
mations complètes et détaillées,. En conséquence, une lettre a été 
adressée à UUNRRá, pour informer cette organisation que le coût 
approximatif de la mise en exploitation des fabriques de pénicilline 
s'élèverait à un million de dollarsL'UNRRA a fait parvenir une ré-
ponse déclarant qufelle ne pouvait mobiliser de fonds à cet effet. 

En raison des considérations qui précèdent et du fait que lf0MS 
ne dispose pas des fonds nécessaires pour contribuer «financièrement 
à 1îachèvement des fabriques, il ne semble pas opportun de prendre de 
nouvelles mesures en vue dtune enquête technique, à moins qu^un pays 
ne fasse parvenir une demande expresse à cet effet о 
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