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La. Troisième Assemblée Mondiale de lu Santé,. dans là résolution кНАЗ/紅2, a 
prié le Conseil Exécutif d'étudier les mo/ens d'améliorer et d'accélérer la 
fourniture d'approvisionnement aux gouvernements et d'examiner notamment"la 
possibilité de créer un fonds de roulement à cet effet, sous réserve que, dans 
tous les cas, les gouvernements seront disposés à payer les fournitures dans 
leur propre monnaie. 

L'amélioration et l'accélération des approvisionnements ont été interpré-
tées comme signifiant une plus grande liberté de circulation pour les fournitures 
ainsi que l'élimination des retards éventuels auxquels ces dernières sont 
sujettes. Cela implique l'exemption des contrôles institués pour les exportations 
dans le pays d'origine des fournitureŝ  leur libre admission dans les pa^s impor-
tateurs et, dans certains cas； le libre- transit à travers les pa^s avcisinants. 

2. Les controles instituée pour les expcrtations sont habituellement en 
relation étroite avec l'état des approvisionnements dans le pa^s d'origine. Il 
convient de relever, à cet égard； que la situation, en ce qui； concerne les 
fournitures médicales et sanitaireŝ  s'est considérablement aggravée du point de 
vue quantitatif̂  tout particu'ièrement dans le cas des insecticides. Il devient 
de plus en plus difficile pour les acheteurs de suiracnter la concurrence qui 
résulte du volume croissant des commandes pour les besoins de la défense militaire 
et civile, qui bénéficient, actuellement, d'une priorité. Il convient, d'autre 
part, de tenir nettement compte de l'éventualité dans laquelle des systèmes de 
répartition des produits peurraient être institués par des décisions gouverne-
mentales. Dans certains pays qui sont des sources importantes d‘approvisionnement, 
des contrôles directs (fui ont actuellement un caractère bénévole), sont établis 



рошг un nombre croissant de remèdes^de produits pharmaceutiques et dfinsecticides» 
En outre：, les systèmes de controle qui sont actuellement appliqués au? .matières 
premières de, base, commencent à exercer indirectement une influence considérable 
sur les disponibilités en produits finis. Il sfensuit que, pour les quantités 
limitées de fournitures actuellement disponibles, la concurrence tend à s'in-
tensifier. Dans dr.a\rtres.pays厂la situation se présente de façon aiialoèue, bien 
que les effets de la politique de réarmement sur lTétat de 1iapprovisioimement 
sty . soient fait sentir moins rapidement. Les quantités disponibles d!insecticides 
sont actuellement très restreintes' en Europe, en dépit des efforts considérables 
tentés par' les fabricants en vue dfaccroître leur capacité de production. Pour 
cl1 autres articles médicaux, les prix commencent à monter en flèche et leur 
livraison^ indépendamment des délais plus longs qu!elle exige apparaît incer-
taine, notamment dans les cas où les matières premières de base nécessaires ne 
sont pas directement produites par le pays qui fabrique les produits finis. 

Les controles établis à exportation revêtent deux formes distinctes : 
a) Controle.assuré par une répartition des matières premières ou par 
un système de:priorités pour la production des articles en question. 
b) Controle assuré par octroi ou le refus de licences dfexportation• 
Dans les deux cas, l^OMS peut espérer； av-éc de réelles chancee de succès， 

qu.̂ il lui sera possible dT accorder son aide, aux gouvernements désireux d! obtenir 
des fournitures de ce genre, en exposant̂  du point de- vue international^ les 
besoins du gouvernement intéressé et en présentant^•en sa.qualité dforganisation 
internationale^ unè demande au nom du gouvernement en question par des voies 
officielles aussi bien que par des voies commerc i aie s ; afin d!； obtenir lee 
priorités'nécesBaires pour la production ou le bénéfice d!exceptions dans 
l'octroi de licences d1exportation. ^ 
; La. réalisation de programmes de santé publique ŝ eet trouvée, antérieure-
ment, retardée ou même compromise, dans certains cas surtout̂  • par suitë de 
l'absence d!un orbaaai6me central, susceptible de coprdonner et de diriger̂  à 
ltéchelon approprié, le6 demandes tendant à octroi de licences.d'exportation 
ou de priorités pour le6 achats. Des demarches préliraiçiaires ont déjà, été 
entreprises pour certaines demandes de fournitures, patronnées par V o m , en 
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vue d'obtenir un droit de préférence sur le6 principaux marchés df approvi в i onne• 
ment. Des mesures de ce genre constituent еапв doute, la forme la plus utile 
d,intervention qu!il soit possible à lfOMS d̂ n'brepreridare ¿our le conpte des 
Etats Menbres^ en tant que solution pratique des difficultés qui в!opposent à la 
libre circulation de6 marchandises. 

2. En ce qui concerne les importations^ les modifications des tarifs douaniers 
et la suppresaton dfautres obstacles sont du ressort des pays désireux d'obtenir 
1!amélioration et lfaccélération des fournitures, mais l^OMS pourrait être en 
mesure d*encourager les autorités compétentes à procéder aux modifications ou à 
accorder les dérogations nécessaires dans leur contrôle des importations ou 
leurs tarifs douaniers, en vuê de faciliter entrée, dans ces pays� des fourni-
tures médicales et sanitaires destinées à être utilisées par les autorités 
sanitaires locales. 

LrOMS a déjà pris une initiative dans ce sens, pour ce qui concerne les 
insecticides，en demandant à la Cinquième session des Parties�contractantes aux 
Accords généraux sur les tarifs douaniers et le commerce, dfexaminer un rapport 
de lfOMS sur un projet d'accord international et de donner son avis sur la 
question de savoir si un accord de ce genre constituerait un instrument satis-
faisant de commerce international. Cette initiative fait lfobjet d!un rapport 
distinct, au Conseil Exécutif. 

L!OMS àevrait éèalemeirt user de son influence en intervenant directement 
auprès des gouvernements intéressés poui leб encourager à réduire ou à supprimer 
les tarifs douaniers et les mesures de contrôle sur 1?importation de fournitures 
médicales. Cette action pourrait, au début, se limiter à certaines catégories 
spéciales de fournitures destinées à être exclusivément utilisées à des fins de 
santé publique par les gouvernement s intéressés, c^est-è-dire dans le cas des 
fournitures importées pour le compte du gouveniexaent et qui ne doivent pas être 
revendues sur le maxché intérieur. Il est nécessaire entreprendre une étude 
approfondie en vue de déterminer dans•quelle mesure importation des fournitures 
médicales essentielles se heurte actuellement à des obstacles et de préciser les 
catégories les plus importantes de fournitures pour lesquelles la liberté 
d*importation influerait le plus favorableir.ent sur les activités de santé publique 
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dans le pays en question. Une étude approfondie de ce genre aiderait 1!0MS à 
déterminer les méthodes les plus efficaces pour atteindre ses objectifs et à 
se prononcer, notamment, sur la question de savoir sfil est préférable d^agir 
auprès des gouvernements pris isolément ou de recourir à une action de caractère 
collectif. 

k. L^établissement drun fonds de roulement destiné à permettre lfamélioration 
et accélération des fournitures aux gouvernements soulève de nombreux problèmes 
complexes d!ordre économique ou monétaire. Une condition préalable, à llétablis-
sement drun fonds de ce genre est de déterainer clairement : 

a) lfampleur des activités du fonds； , 
b) les sources du fonds et le ¿ezxre de devises quUl devra utiliser； • 
c) les règlements qui devront régir les opérations du fonds. 
En ce qui concerne 1 丨 ampleur des activités du fonds； il y aurait lieu de 

déterminer si le fonds devra s^occuper : 
1) d'f une proportion substantielle des fournitures médicales destinées aux 
programmes des gouvernements> ou 
2) uniquement des fournitures qui sont nécessaires dans les cas d!urgence, 
ou 
3) des fournitures nécessaires dans les cas urgence ainsi que des fourni-
tures exigées seulement pour la réalisation des programmes de certains 
gouverneroents ou de certaines régions. 
Il serait également nécessaire de déterminer les catégories de fournitures 

qui devront rentrer ¿елs les opérations du fonds, 
En ce qui concerne les sources du fonds et le genre de devises à utiliser, 

il conviendrait d1 examiner la question de savoir si le fonds de roulement devrait 
consister ea devises aisément convertibles, de façon à rendre possible une action 
d*urgence, même au cas où le pays deuaadany cette aide ne posséderait, au moment 
donné, que peu ou point des devises requises, ou si les paiécrits des gouvernements 
pourraient être acceptés en deux ou plusieurs devises, selon une proportion qui 
serait fixée, ltune de ces devises devant atre une devise librement convertible. 

En raison des restrictious actuel^ment imposées à la convertibilité de la 
plupart des monnaies, il ne serait pas possible, du point de vue administratif^ 
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d*accepter que le6 contributions, et tout particulièrement les remboursements 
des gouvernementв soient versées au fonds dans importe quelles devises• 

Il seraitj toutefois， possible de gérer un fonds de ce genre eu ayant 
recours aux devises des pays qui sont les principaux producteurs de fournitures 
médicales et en autorisant les remboursements dans l!une quelconque des devises 
en question, sous réserve que les dépenses effectuées en monnaies fortes soient 
remboursées dans la devise correspondante. 

Une étude extrêmement approfondie et détaillée serait également nécessaire 
en ce qui concerne les règlements qui devraient régir les opérations du fonds, 
en vue : 

1) dfétablir les critères nécessaires pour la défiaitioa des cas d^urgence; 
2) d'établir des critères concernant V emploi du fonds, les limitations se 
rapportant aux divers payŝ  etc. 
5) de fixer les méthodes à suivre pour la détermination des catégories de 
fournitures médicales qui pourraient être fournies, en précisant les limites 
financières que comporteraient ces fournitures ainsi que le laps de temps 
durant lequel elles devraient être assurées. 

Le Directeur général est dT avis que la question appelle, dans son ensemble, 
une étude plus approfondie, avant que des recommandations précises puissent être 
soumises à 1Jexamen de l'Asseublée de la Santé. Le Conseil voudra peut-être 
demander que cette étude soit poursuivie de façon qurun rapport puisse être 
soumis par le Directeur ¿éiiéral à la Quatrième Assemblée de la Santé ou lors 
d'une session ultérieure du Conseil Exécutif. 


