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FABRICATION D'ANTIBIOTIQUES ET D'INSECTICIDES 

1, Le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires a approuvé, lors de sa 

quatrième session, en mai 1950, le principe de l'allocation de fonds par le 

FISE en rue d'encourager la fabrication d'insecticides et d'antibiotiques.1 

Le rapport sur cette session a été adopté par le Conseil Exécutif lors de 
2 

sa sixième session et a été entériné par la Quatrième Assemblée Mondiale de 

la Santé dans une résolution d'ensemble chargeant le Directeur général de 
3 

maintenir la coopération avec le FISE.> 

2. Le FISE a reçu des demandes d'assistance d'un cert-iin nombre de pays et, con-

formément aux arrangements conclus avec cette organisation, l'OMS a été en 

mesure d'entreprendre certaines études préparatoires. Des dispositions ont 

alors été prises pour fournir une aide sous forme d'avis techniques, de plans 

et de personnel de contrôle, à des fabriques de pénicilline dans 1‘Inde et en 

Yougoslavie, et à des fabriques de DDT à Ceylan, au Pakistan, dans l'Inde et 

en Egypte. 

3« La situation a été récemment examinée par des représentants des secrétariats 

respectifs du FISE, de l'Administration de X'Assistance technique des Nations 

Unies et de l'OMS, Il a été suggéré, à la suite de ces consultations5 qu'étant 

donné le caractère essentiellement industriel des activités en question, à 

savoir la fabrication d'antibiotiques et d'insecticides, il y aurait lieu 
d ' e n charger 1'Administration dê l'Assistance technique plutôt que l'OMS. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 29, Annexe 3 
2 ‘ 

Actes off. Org, mond. Santé, 29, EB6.R18 3 Actes off. Org, mond. Santé, 35, (tirage à part), 7/HA4.74 



Toutefois, afin que les engagements déjà pris puissent être tenus, il y 

aurait lieu de veillsr, lors de tout transfert à l'Administration de l'Assis 

tance technique, à ce que celui-ci n'entraîne aucune désorganisation clans 

les plans et travaux en cours d‘exécution dans les divers pays. 

L'Administration de l'Assistance technique demande, pour pouvoir reprendre 

ces activités, que 1»0MS lui transfère le personnel affecté aux opérations 

sur place. Il est entendu que l'OMS devra continuer à remplir ses fonctions 

de conseiller scientifique dans les domaines particuliers qui sont de son 

ressort, à l'exclusion des activités de production proprement dites. 

Dans ces conditions, le Conseil Exécutif pourrait recommander à lfAssemblée 

d'approuver en principe le transfert dos fonctions ci-dessus mentionnées à 

1'Administration de 1'Assistance technique, ce transfert devant être effec-

tué sans préjudice de la situation du FISE et sans que l'achèvement des 

projets déjà en cours s'en trouve affecté. 


