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PROPOSITION TENDANT A FACILITER LA CIRCULATION 
DES FOURNITURES №DICALES 

Dans le domaine des fournitures médicales, le rôle princi-

pal dè l'OMS est d'aider les gouvernements à utiliser le mécanisme 

économique international plutôt que de procurer elle-même les fournir-

tures. A cet égard, la Deuxième Assemblée de la Santé a approuvé le 

programme établi en collaboration avec la C.E.E. en ce qui concerne les 

fabriques de pénicilline offertes par 1
T

UNRRA et a invité 1,3 Directeur 

général à continuer la collaboration avec le Secrétariat de la C.E.E., 

afin d'accroître les disponibilités en autres fournitures médicales 
1 

essentielles. La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a également 

tenu à faire connaître sa manière de voir au sujet de toutes mesures 

tendant à garder secrètes des informations scientifiques ou techniques 

sur ,des .produits thérapeutiques ou prophylactiques essentiels, etc..
2 

Inaction entreprise actuellement, dans le sens indiqué ci-

dessus, contribuera certainement à diminuer la pénurie de fournitures 

médicales et les inégalités qui se manifestent dans leur répartj.tionj 

toutefois, les tarifs douaniers et les restrictions à l'importation 

et à 1
1

 exportation continueront à entraver la circulation de ces pro-

duits. Dans de nombreux pays, où il n'y a pas do production localo qui 

permette de satisfaire aux besoins du marché intérieur^ il est imposé 

des restrictions à 1<importation et des droits de douane. Il en résulte 

de sérieuses augmentations de prix. Ces charges supplémentaires viennent 

accroître les difficultés du consommateur local qui, parfois, n
l

a même 

pas les moyens de supporter les frais qu'entraînent les soins médicaux 

ал sens le plus strict cfe œs termes. La somme d'énergie, de temps
 G
t d'ar-

gent qu'exigent le calcul et la perception de ces droits est très consi-

dérable. Si les droits de douane et les restrictions à l'importation 

1
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2 — 
Actes off. 21, p. 30 



EB5/78 
Page 2 

et à 1‘exportation étaient supprimés ou allégés, les fournitures médi-

cales pourraient beaucoup plus facilement parvenir aux lieux où elles 

sont nécessaires. 

Il est soumis au Conseil, à titre d'information, un docu-

ment indiquant les mesures prises par 1'ECOS OC et par 1 ' 0Ш pour obte-

nit 1
1

 atténuation des droits de de uane et des restrictions à 1»importa— 

tion et à l'exportation qui frappent les insecticides. En conséquence, 

le Conseil Exécutif désirera peut-être adopter, en ce qui concerne d'au-

tres fournitures médicales, ainsi que le matériel médical, la résolution 

suivante j 

Le Conseil Exécutif, 

Considérant que la répartition équitable des fournitures médicales 
et l'existence en quantité suffisante de fournitures disponibles d e

 ce sont indispensables pour améliorer le niveau de la 
santé, 

Considérant que, dans certains pays, il existe, des moyens de pro-
duction considérables, alors que dans d

1

 autres. - notamment dans les 
pays insuffisamment développas du point de vue économique qui ac-
cusent des niveaux de santé très bas, et qui ont besoin de fourni— 
tures médicales 一 les droits de douane et des restrictions à l'im-
portation et à l

l

exportation rendent difficiles l'importation des 
quantités nécessaires ds ces fournitures, 

RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution suivant 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

INVITE le Directeur général à attirer l'attention du Conseil 
Economique et Social, lors de sa prochaine session, sur la 
nécessité d

1

 examiner de façon approfondie la proposition visant 
â ce que les pays facilitent, dans toute la mesure du possible, 
enp-enant les dispositions qu'ils jugeront appropriées à II égard 
des tarifs douaniers et des restrictions à l'importation et à 
l'exportation, la libre- circulation vers les pays où ils sont 
nécessaires, des matériels et fournitures indispensables pour 
le diagnostic, la thérapeutique, la prophylaxie, 1

1

 enseignement s t

 les recherches, ainsi que des matières pre nières et de l'ou-
tillage nécessaires à leur production. 
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